
4ème trimestre 2022
Valable du 01/10/2022 au 31/12/2022

Reporting
trimestriel
SCI Territoires 
Avenir

L’ I M M O B I L I E R  A U  C Œ U R  D E S  R É G I O N S



2Arkéa REIM - Reporting trimestriel 31/12/2022

Avertissements
& risques

La SCI Territoires Avenir est un fonds d’investisse-
ment alternatif (FIA) de droit français relevant de la 
qualification d’Autre FIA au sens de l’article L.214-24 
III du Code monétaire et financier, constituée sous 
forme de Société Civile Immobilière à capital va-
riable ayant son siège social 72, rue Pierre Charron 
- 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Paris sous le numéro SI-
REN 894 009 687.

La SCI Territoires Avenir n’est pas soumis à l’agré-
ment ou à une procédure de déclaration auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers. Elle est exclusi-
vement accessible au sein de contrats d’assurance 
vie en Unité de Compte (UC). Ce document a été 
réalisé dans un but d’information uniquement et 
ne constitue ni une offre ni une recommandation 
personnalisée ou une sollicitation en vue de la sous-
cription du produit cité.

Informations à jour en date du document, suscep-
tibles d’évoluer dans le temps. Toutefois en cas de 
souscription, l’investisseur doit obligatoirement 
consulter le Document d’Information des Inves-
tisseurs afin de prendre connaissance de manière 
exacte des risques encourus notamment le risque 
de perte en capital.

L’investissement doit s’effectuer en fonction de 
ses objectifs d’investissement, son horizon d’inves-
tissement et sa capacité à faire face au risque lié à 
la transaction. Il est rappelé que les performances 
passées ne préjugent pas des performances fu-
tures, ne sont pas constantes dans le temps et ne 
tiennent pas compte des éventuels frais de sous-
cription et/ou liés au contrat d’assurance vie.

Les informations légales concernant la SCI Terri-
toires Avenir, notamment le Document d’Informa-
tion des Investisseurs, sont disponibles auprès de 
la Société de Gestion, Arkéa REIM.

Par courrier : 
72, rue Pierre Charron - 75008 Paris

Par email : 
info@arkea-reim.com

Pour plus d’informations sur les investissements 
et risques : www.arkea-reim.com 

Présentation 
SCI Territoires Avenir 

La Société Civile Immobilière à capital 
variable « Territoires Avenir » est un FIA 
(Fonds d’Investissement Alternatif) 
géré par Arkéa REIM. 

Elle est accessible exclusivement en unité de compte au 
sein d’un contrat d’assurance-vie. La SCI ne fait pas appel 
public à l’épargne et n’est pas agréée par l’AMF. L’objet 
principal de la SCI « Territoires Avenir » est la constitution 
et la gestion, directe ou indirecte, d’un patrimoine à voca-
tion immobilière susceptible d’être composé à la fois d’im-
meubles, de biens et droits immobiliers, valeurs mobilières, 
titres de sociétés immobilières, instruments financiers 
ayant un rapport avec l’activité immobilière. Elle a pour vo-
cation d’investir dans les territoires européens afin de bé-
néficier de la dynamique de croissance de ces régions. Elle 
est classée Article 8 au sens de la réglementation SFDR et 
a obtenu le label ISR Immobilier
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Le mot 
du gérant

”Plus de 6 mois après son lancement, Territoires 

Avenir affiche de très bonnes performances. 

La collecte est toujours aussi soutenue avec 

un volume global qui dépasse les 100 M€ sur la 

période. La stratégie d’investissement diversifiée, 

permettant une bonne mutualisation du risque à 

nos actionnaires, continue de séduire et confirme 

le succès commercial du fonds.

Grâce à un sourcing dynamique, la collecte 

2022 de Territoires Avenir a été intégralement 

placée. La SCI a acquis 12 actifs immobiliers en 

direct (bureaux, locaux d’activités, logistique et 

commerce) l’an dernier. Nous avons ainsi constitué 

une base de portefeuille solide et diversifiée 

tant géographiquement que typologiquement. 

Au 31 décembre, la durée résiduelle des revenus 

locatifs sécurisés est de 9 ans avec de nouvelles 

contreparties de qualité telles que Colis Privé, 

IDEMIA ou encore De Rijke. Compte tenu de la 

forte augmentation des taux d’indexation qui 

avoisinent les 6% en 2022, nous sommes d’autant 

plus vigilants sur la sélection de nos locataires. Ce 

moteur de performance qu’est l’indexation des 

loyers doit rester cohérent avec le taux d’effort et 

les résultats de nos contreparties. 

Le retournement de marché que nous sommes en 

train de vivre est source d’opportunité. Le taux de 

rendement immobilier moyen de nos acquisitions 

est de 5,30% soit près de 100 points de base au-

dessus de nos rendements immobiliers cibles 

nécessaires pour délivrer une performance de 4%. 

La performance depuis le lancement de la SCI (7 

juin 2022) est de 3,62 %.

Conformément à nos engagements du label ISR, 

nous avons mis en place les plans d’actions extra-

financiers nous permettant d’améliorer la note ESG 

de nos actifs immobiliers. Les différentes études et 

travaux nécessaires ont été évalués et intégrés 

dans le budget de Capex 2023.

Nous avons de fortes ambitions pour 2023. 

L’objectif de collecte s’élève à 200 M€ afin 

de dépasser les 300 M€ de capitalisation en 

fin d’année. Nous souhaitons continuer la 

diversification de nos investissements en nous 

exposant sur de nouvelles classes d'actifs telles 

que l’éducation, les résidences gérées ou encore 

la santé. Territoires Avenir a d’ores et déjà sécurisé 

un volume d’investissement de plus de 100 M€ 

qui sera déployé au cours du premier semestre en 

fonction de la collecte.

Abdelkader
GUENNIOUI
Responsable Fund 
Management
Arkéa REIM
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Les performances

01.12.2022

08.12.2022

15.12.2022

22.12.2022

29.12.2022

105.21€

105.34€

105.51€

105.61€

105.69€

Les 5 dernières 
valeurs liquidatives

Performance 
depuis le lancement

+3.62%
(07.06.22)

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

Evolution de la 
valeur liquidative 
(en €)

Juin OctobreAout DécembreJuillet NovembreSeptembre

Date de 
lancement

9 7

102.66

102.66

103.21

103.77

104.4

104.99
105.10

105.69

11 8 6 10 116 15 18 15 13 17 1530 28 25 29 27 24 29
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95%
Immobilier 
en direct

35%
Logistique

33%
Bureaux

22%
Activités

10%
Hospitalité

4%
Frais et droits 
d’acquisition

1%
Trésorerie 
disponible

Portefeuille 
immobilier

Répartition des 
revenus locatifs 

par locataire

Allocation du 
portefeuille
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Actifs 
sous 

gestion

Répartition 
typologique

(En valeur d'expertise HD)

22%
Idemia

18% 
De Rijke

17% 
Enedis

11% 
Latelec

2%
Euralis Normandie

5%
Softeam(Docaposte)

7% 
Le Belvedere

9% 
Colis Privé

9% 
Bureau Veritas
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Chiffres clés
L'essentiel du portefeuille immobilier 

100%
TOF*

6

9.6 ans
WALT***

9.3 ans
WALB**

12
Nombre d’actifs

9
Nombre de locataires

* TOF : Taux d'occupation financier
** WALB : durée moyenne résiduelle ferme des baux signés 
*** WALT : durée moyenne résiduelle totale des baux signés

Ensemble immobilier 
d'activités à Montpellier
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Performances

104M€ Collecte depuis
le lancement

Le chiffre clé 
du trimestre

102.3M€
ANR de la SCI

104M€
Valeur des actifs 

sous-gestion

11.2M€
Dette immobilière 

tirée à date

968 201
 Nombre de parts

L'essentiel 
du trimestre

Bureaux à 
Aix-en-Provence
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Acquisitions 
du trimestre

Type d’actif Type d’actif

Locataire Locataire

WALB WALB

Date d’acquisition Date d’acquisition

Prix d’acquisition AEM Prix d’acquisition AEM

Surface Surface

Logistique Activités

De Rijke Idemia

4.1 ans 12 ans

14.12.2022 15.12.2022

22.5M€ 20.7M€

27 315m2 8 469m2 

Le portefeuille est composé de 4 actifs à usage d’entrepôt 
et d’activité situé au cœur de la région dynamique de Seine-
Eure. Les actifs sont loués à 2 locataires de qualité : DE RIJKE, 
spécialisé dans les transports et les services de logistique et 
Euralis Normandie, filiale de MALHERBE, leader français de 
l’industrie des transports. 

L'actif, à usage de locaux d'activités et de bureaux, est situé dans 
une localisation strategique à mi-chemin entre Rennes et Laval. 
IDEMIA est une entreprise française spécialisée dans la sécurité 
numérique. L'immeuble vise une labellisation environnementale 
BREEAM Very Good.

Portefeuille A13 Vitré

4Acquisitions sur 
le trimestre

Les acquisitions passées ne constituent aucun 
engagement quant aux futures acquisitions
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Acquisitions 
du trimestre

Type d’actif Type d’actif

Locataire Locataire

WALB WALB

Date d’acquisition Date d’acquisition

Prix d’acquisition AEM Prix d’acquisition AEM

Surface Surface

Hospitalité Logistique

La Bellevilloise Colis Privé

12 ans 12 ans

20.12.2022 21.12.2022

7.6M€ 10.5M€

2 214m2 4 960m2 

L'actif à destination commerciale, pleinement intégrée au 
projet Bordeaux Belvédère, est situé sur la rive droite de la ville. 
L'imeuble est 100 loué à La Belleviloise, un acteur déjà à l’origine 
de plusieur lieux à Paris.  

L'actif en cours de construction, à usage de messagerie, est 
loué à Colis Privé. L'immeuble a une localisation stratégique au 
croisement des autoroutes A6 et A46. Il vise une labellisation 
environnementale BREEAM Very Good.

Bordeaux Belvedere Quincieux

4Acquisitions sur 
le trimestre

Les acquisitions passées ne constituent aucun 
engagement quant aux futures acquisitions
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Objectifs de la SCI

Participer à la dynamique de développement 
des territoires en contribuant par ses inves-
tissements immobiliers, au développement 
d’activités :

• Soit en sous-offre sur le territoire ou 
n’ayant pas d’équivalent dans les envi-
rons

• Soit participant directement à la vie 
du territoire (école, résidence séniors, 
laboratoires, crèches, établissements 
de santé…)

Investir en priorité dans des actifs qui privilé-
gieront le confort acoustique des occupants 
et leur offriront une qualité de l’air optimale.

Favoriser les nouvelles formes de mobilités 
(électriques, douces, alternatives) en offrant 
aux locataires des installations dédiées 
(bornes de recharge, emplacements dédiés, 
lieux de stationnement sécurisés…) 

Investir dans des immeubles vertueux ou de 
les faire devenir vertueux, par exemple par le 
biais de certifications environnementales. 

S’engager sur le respect de la biodiversité. 
Dans tous les cas où l’actif bénéficiera d’un 
espace vert une étude d’un écologue sera 
diligentée afin de mesurer l’impact de l’actif 
sur la biodiversité et d’évaluer les mesures 
appropriées à mettre en œuvre.

1 2 3

A13 - Les Champs-Chouette A13 - Les Champs-Chouette

A13 - Ecoparc 1 A13 - Ecoparc 1

A13 - Ecoparc 2 A13 - Ecoparc 2

A13 - Ecoparc 3 A13 - Ecoparc 3

Vitré Vitré

Bordeaux Belvedere Bordeaux Belvedere

Quincieux Quincieux

23/100 58/100

27/100 56/100

27/100 56/100

27/100 56/100

60/100 65/100

35/100 66/100

20/100

Note ESG 
pré-acquisition

Note ESG 
prévisionnelle

Note ESG 
seuil de la SCI

Une note seuil de 60/100 a été définie à l'acquisition. 
L'objectif est de maintenir la note des actifs ayant 
une note supérieure à cette dernière et d'améliorer 
la note des actifs ayant une note inférieure à 60/100. 
Ces actifs font l’objet d’un plan d’action triennal afin 
de porter leur note au niveau de la note seuil ou de 
l’augmenter d’au moins 20 points.

60/100

En matière ISR

Acteur du 
développement 
des territoires

Contribuer 
au bien-être 

des occupants

Minimiser l’impact 
environnemental 

des actifs

67/100
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Bon à savoir

Actif Net Réévalué 
L’Actif Net Réévalué (ANR) correspond à la somme de la 
valeur des actifs composant le fonds retraité de la dette

Note ESG
La méthodologie d’analyse repose sur la notation de l’en-
semble des actifs à travers une grille d’évaluation ESG à 
l'acquisition. Cette grille intègre 49 critères répartis selon 
les piliers E (Environnement), S (Société) et G (Gouver-
nance). Chaque actif est ainsi noté de 0 à 100. Une note 
seuil de 60/100 a été définie. Les actifs dépassant cette 
note seuil intègrent la catégorie « Best in Class » et la socié-
té de gestion doit a minima maintenir leur note. Les autres 
actifs intègrent la catégorie « Best in Progress » et font 
l’objet d’un plan d’action triennal afin de porter leur note 
au niveau de la note seuil ou de l’augmenter d’au moins 20 
points d'ici 3 ans

Stock de frais et droits d'acquisition
Correspond au frais et droits payés lors des acquisitions 
amortis sur la durée de placement recommandée de 10 ans

Taux d’Occupation Financier 
Le Taux d’Occupation Financier (TOF) correspond au mon-
tant des loyers et indemnités d’occupation facturés rap-
porté au montant des loyers qui pourraient être facturés si 
la totalité du patrimoine était loué

Trésorerie Disponible
Correspond au cash disponible corrigé des sommes res-
tant à décaisser des actifs en cours de construction et de 
la TVA sur acquisitions à recevoir

Valeur des actifs immobiliers sous 
gestion
Correspond à la valeur des actifs immobiliers actuellement 
en portefeuille calculé à partir de leur valeur d’expertise 
hors droit 

Valeur Liquidative
La Valeur Liquidative (VL) des parts est obtenue en divisant 
l’ANR par le nombre total de parts. Elle est calculée tous 
les jeudis

VEFA
Vente en Etat de Futur Achèvement (VEFA) correspond aux 
immeubles acquis en cours de construction

WALB
Weighted Average Lease Break (WALB) correspond à la 
durée moyenne pondérée (flux locatifs) des baux signés 
jusqu'aux prochaines échéances de sortie des locataires. 
Cet indicateur permet de calculer le nombre d’années où 
les flux locatifs sont contractuellement sécurisés

WALT
Weighted Average Lease Term (WALT) correspond à la 
durée moyenne pondérée des baux signés jusqu’à leurs 
termes

Définitions et lexique
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Informations utiles

Profil de 
risque 1 2 3 4 5 6 7

Rendement
potentiel

Risque

Date de création du véhicule Expert Immobilier

Durée de placement recommandée Dépositaire

Forme juridique

Délégataire de la gestion comptable

Valeur de souscription

Valorisation

Droits d’entrée

Code ISIN

Frais de gestion

Code LEI

Type de part

Evaluateur Externe IndépendantEligibilité

Commissaire aux comptes

Mars 2022 JLL Expertises

10 ans CACEIS Bank

SCI à Capital Variable

Denjean & Associés

VL + droits d’entrée

Hebdomadaire

2% acquis à la SCI

FR001400A217

1,60% HT de l’actif brut

969500X6J3QFR2VU7J96

Capitalisation

FI PartnersAssurance-vie

Mazars

Commission 
d'acquisition

Commission de cession

1,00% HT de la valeur HD des actifs immobiliers 
0,30% HT de la valeur des parts de SCPI, SCI, 

OCPI, Foncières cotées

1,00% HT de la valeur de cession des actifs 
immobiliers – 0% pour le reste

Société de Gestion Arkéa REIM, agrément AMF 
n° GP-20228 délivré le 23 mars 2022

Facteurs 
de risques

Risques immobiliers et financiers
Liste des risques non exhaustive, se référer 

au Document d’Information des Investisseurs



Arkéa REIM est une entité d'Arkéa Investment Services.

ARKEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT est une société 

par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 euros. Siège social : 

72, rue Pierre Charron - 75008 PARIS. Immatriculation au RCS, numéro 

894 009 687 R.C.S. Paris. Société de gestion de portefeuille agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-20228 le 23 mars 

2022.

Les performances et les taux de rendement résultants de 

l'investissement sur ce support s'entendent hors frais de gestion liés 

au contrat d'assurance vie ou de capitalisation et/ou à la fiscalité et aux 

prélèvements sociaux applicables. 

www.arkea-reim.com

Rendez-vous sur arkea-reim.com
Pour retrouver toutes les informations 
sur Territoires Avenir




