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UNE OFFRE RÉPONDANT
À DE RÉELS BESOINS

+58

%

DE SENIORS
EN 2035*
(*)Source INSEE : 6 millions
de Seniors de plus de 75 ans
en 2015 / 9,5 millions estimés
en 2035

PROFITEZ DE L’ESSOR
POTENTIEL DE L’IMMOBILIER
DESTINÉ AUX SENIORS DANS
LE CADRE FISCALEMENT
AVANTAGEUX DU RÉGIME
LMNP*
* Loueur en Meublé Non Professionnel :
cet avantage fiscal progressif portera
sur 60 à 70% de l’investissement.
Nous attirons votre attention sur le fait que le
FPI présente notamment, comme tout place
ment immobilier, un risque de perte en capital.
Par ailleurs, l’OPCI détient directement et / ou
indirectement des biens immobiliers dont la
vente exige des délais qui dépendront de l’état
du marché immobilier. En cas de demande de
rachat (remboursement) de vos Parts, votre
argent pourrait ne vous être versé que dans un

délai maximum de deux (2) mois dans les condi
tions prévues dans le Prospectus. Comme pour
tout placement immobilier, la somme que vous
récupérerez pourra être inférieure à celle que
vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur
des actifs de l’OPCI, en particulier du marché
de l’immobilier, sur la durée de votre placement.
La durée de placement recommandée est de
huit (8) ans. Vous devez prendre connaissance
des facteurs de risque de ce Fonds décrits à la
rubrique « profil de risque » de son Prospectus.

L’OPCI
Silver
Generation
propose d’accéder à l’im
mobilier
résidentiel
des
tiné aux seniors. Secteur en
plein développement, les Rési
dences Services Seniors of
frent une gamme d’actifs
immobiliers résidentiels diver
sifiée, notam
ment en termes
de localisation.
La forte demande des sen
iors pour un habitat adapté
explique la dynamique ob
servée pour les constructions

Pourquoi ce secteur est-il
si dynamique ?

74

%

DES SENIORS ESTIMENT
QUE LEUR LOGEMENT
ACTUEL NE CONVIENDRA
PLUS LORSQU’ILS
SERONT AGÉS**.
**Source : TNS-Sofres/2013

20

%

DES SENIORS
EXPRIMENT LEUR
SOUHAIT D’HABITER
DANS UNE RÉSIDENCE
ADAPTÉE À LEURS
BESOINS**.

Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente notamment,
comme tout placement immobilier, un risque de perte en capital. Par ail
leurs, l’OPCI détient directement et/ ou indirectement des immeubles
dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché immo
bilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/ac
tions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai de deux
(2) mois maximum. Par ailleurs, comme pour tout placement immobilier,
la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous
aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPCI, en par
ticulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement. La durée
de placement recommandée est de huit (8) ans. Vous devez prendre con
naissance des facteurs de risque de ce Fonds décrits à la rubrique “Profil
de risque” de son Prospectus.

de résidences avec services.
Les biens visés sont major
itairement neufs, labellisés ou
aux normes RT2012 pour les
biens acquis en Vente en Etat
Futur d’Achèvement (VEFA).
Parce que la France accuse un
retard important en matière
d’offre de logements adaptés
à une population qui ne fera
que croître dans les années
à venir, l’immobilier senior
devient un enjeu d’infrastructure nationale.

Une réponse
à un véritable
besoin :
 es immeubles apportant
d
confort et sécurité,
 ne offre concrète
u
en termes d’accueil,
de services, d’habitat
et d’assistance à
la personne,
 es résidents seniors,
d
désireux de vivre
de manière autonome
tout en profitant
de services à la carte,
dans un cadre convivial
et en toute sécurité,
 es loyers pratiqués
d
en ligne avec le marché
locatif local.

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation
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COMMENT EST
INVESTI L’OPCI SILVER
GENERATION ?

POURQUOI INVESTIR
DANS L’OPCI SILVER
GENERATION ?

L’OPCI Silver Generation propose une gestion
de différentes poches d’actifs

L’OPCI Silver Generation, est investi majoritairement en Résidences Services Seniors.
Il s’agit du premier véhicule permettant aux investisseurs d’accéder au statut fiscal privilégié
de LMNP, pour la part du portefeuille investie en Résidences Services (60 à 70%), sans s’engager
sur l’acquisition en direct d’un logement entier. Le fonds offre un objectif de performance
de 4%/an calculé sur la durée de placement recommandée.
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A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation
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LE RÉGIME FAVORABLE DU LOUEUR MEUBLÉ
NON PROFESSIONNEL LMNP (réservé aux souscripteurs personnes physiques)

25%

POCHE IMMOBILIÈRE
DIRECTE ET INDIRECTE
NON COTÉE :
60 à 70% de l’Actif
de l’OPCI, à l’issue
d’une période de 3 ans
à compter de la date
de création de l’OPCI

POCHE FINANCIÈRE :
0 à 35% de l’Actif
de l’OPCI

70%

L’OPCI investira majoritairement dans des Biens Immobiliers
ayant une destination de Résidences Services Seniors, accom
pagnés des biens d’équipement et biens meubles nécessaires à
leur exploitation (95% minimum de la poche immobilière sera in
vestie en appartements meublés ou locaux de services meublés
de Résidences Services, dont au minimum 70% dans des Rési
dences Services Seniors).
Durant les trois (3) premières années d’existence de l’OPCI, les in
vestissements sont réalisés au gré des souscriptions de Parts au
capital de l’OPCI, ce qui pourrait occasionner un écart temporai
re par rapport aux ratios d’investissement objectifs et réglemen
taires. Ainsi, dans l’attente de la réalisation des investissements,
l’OPCI sera investi dans des OPC de type SICAV et FCP, ou en
produits de trésorerie : dépôt à terme ou compte à terme.
Pendant cette période, la performance du fonds pourra donc être
différente de celle des marchés immobiliers.

5%

POCHE DE LIQUIDITÉS :
de 5% à 40% de l’Actif
de l’OPCI

Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente no
tamment, comme tout produit immobilier, un risque de perte en
capital. Par ailleurs, l’OPCI détient directement et/ou indirecte
ment des biens immobiliers dont la vente exige des délais qui
dépendront de l’état du marché immobilier. En cas de demande
de rachat (remboursement) de vos Parts, votre argent pourrait
ne vous être versé que dans un délai maximum de deux (2) mois
dans les conditions prévues dans le Prospectus. Comme pour
tout placement immobilier, la somme que vous récupérerez pour
ra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse
de la valeur des actifs de l’OPCI, en particulier du marché de l’im
mobilier, sur la durée de votre placement. La durée de placement
recommandée est de huit (8) ans. Vous devez prendre connais
sance des facteurs de risque de ce Fonds décrits à la rubrique
« profil de risque » de son Prospectus.

Les dispositions de la loi Macron d’Août
2015, permettent aux OPCI sous forme de
Fonds de Placement Immobilier (FPI) de faire
bénéficier leurs souscripteurs du régime LMNP.
Ce statut était jusqu’alors réservé aux investisseurs
en direct, les obligeant ainsi à réaliser des acquisitions
d’un montant élevé et sans diversification.
Désormais, le FPI permettra aux souscripteurs
d’investir dans un portefeuille DIVERSIFIÉ
géré par une équipe de gestion expérimentée
ayant déjà réalisé l’acquisition de plus
de 1000 logements seniors
de bénéficier, pour l’investisseur personne physique,
du régime fiscalement avantageux du LMNP sans
avoir à investir le montant correspondant à un
logement entier.

La démarche est la suivante :
1. L
 ’investisseur déclare les distributions
de revenus relatifs à l’activité de
location meublée perçues au titre de
ses parts de l’OPCI au régime des BIC
2. Il peut alors déduire des revenus BIC perçus
un amortissement comptable des immeubles
(communiqué par la Société de Gestion).
Ce régime permet de fortement diminuer le montant
imposable des revenus BIC perçus
par le souscripteur, pouvant aller dans certaines
hypothèses jusqu’à leur annulation totale.
Les avantages fiscaux décrits ci-dessus
sont progressifs et applicables uniquement
sur la partie de l’OPCI investie en immobilier
en direct, soit 60 à 70% de l’actif du
fonds à horizon trois (3) ans.

UN OBJECTIF DE PERFORMANCE NETTE DE FISCALITÉ
OBJECTIF DE PERFORMANCE Calculé sur la base de l’allocation cible de l’OPCI (cf. p3 du présent document)
Hypothèse retenue : souscripteur déclarant les revenus BIC issus de la poche immobilière en LMNP régime réel,
au Taux Marginal d’Imposition (TMI) de 30% (+ prélèvements sociaux à 15,5%) et bénéficiant de l’abattement
de 50% pour une durée de détention des titres (conservation comprise entre 2 et 8 ans) pour le calcul de l’impôt
sur les plus-values mobilières distribuées (poche mobilière), hors fiscalité sur la plus-values de cession des Parts.
Les performances réelles pourront être inférieures ou supérieures ou réparties différemment entre le rendement
et la revalorisation des actifs, notamment en fonction de l’évolution des marchés immobilier et financiers.
L’objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne
constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

3,3 %/an Contribution à la performance liée au rendement (correspond aux distributions
de revenus issus des loyers et des plus-values dégagées sur la poche financière,
nets de fiscalité du souscripteur)

0,7 %/an Contribution à la performance liée à la revalorisation des actifs du fonds
4 %/an OBJECTIF GLOBAL DE PERFORMANCE NETTE DE FISCALITÉ
calculé sur la durée de placement recommandée

Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente notamment, comme tout placement immobilier, un risque de perte en capital.
Par ailleurs, l’OPCI détient directement et/ ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du
marché immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/actions, votre argent pourrait ne vous être versé que
dans un délai de deux (2) mois maximum. Par ailleurs, comme pour tout placement immobilier, la somme que vous récupérerez pourra
être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPCI, en particulier du marché immobilier, sur
la durée de votre placement. La durée de placement recommandée est de huit (8) ans. Vous devez prendre connaissance des facteurs
de risque de ce Fonds décrits à la rubrique “Profil de risque” de son Prospectus.
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ZOOM SUR LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DE L’OPCI
POCHE IMMOBILIÈRE
Les actifs immobiliers ciblés sont constitués de lots
d’appartements gérés par un exploitant professionnel,
qui loue les logements meublés et propose un ensem
ble de services à la carte aux seniors autonomes.
Ce mécanisme de bail commercial offre plusieurs
avantages :

Des
flux locatifs potentiels grâce à des baux
commerciaux majoritairement fermes et de
longue durée
 taux d’occupation pris en charge par l’ex
Un
ploitant. L’OPCI ne supporte pas le risque de
gestion des locataires mais celui lié à l’exploitant
professionnel

Des
services de qualité et accessibles proposés
aux occupants par l’exploitant qui se retrouve
propriétaire d’un fonds de commerce.
Néanmoins, l’OPCI est exposé à un risque de
concentration lié à ses exploitants, au risque
du marché immobilier, au risque de vacance,
d’impayés et au risque de liquidité, comme tout
placement immobilier.

POCHE FINANCIÈRE
La poche financière sera gérée de manière
discrétionnaire dans des fonds de gérants
sélectionnés pour leur expertise dans chaque
classe d’actif, zone géographique et secteur, et
qui ont démontré leur capacité à créer de la valeur
dans le temps.
L’objectif de gestion est de participer à la
progression des marchés sur le long terme par le
biais d’une stratégie équilibrée.
Afin de limiter les risques, l’exposition aux marchés
actions ne dépassera pas 50%.
La poche financière pourra notamment être investie
dans le secteur des sociétés foncières cotées, soit
dans des titres en direct, soit à travers des fonds
spécialisés sur cette thématique.

Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente
notamment, comme tout produit immobilier, un risque de
perte en capital. Par ailleurs, l’OPCI détient directement et/ou
indirectement des biens immobiliers dont la vente exige des
délais qui dépendront de l’état du marché immobilier. En cas de
demande de rachat (remboursement) de vos Parts, votre argent
pourrait ne vous être versé que dans un délai maximum de
deux (2) mois dans les conditions prévues dans le Prospectus.
Comme pour tout placement immobilier, la somme que vous
récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie,
en cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPCI, en particulier
du marché de l’immobilier, sur la durée de votre placement.
La durée de placement recommandée est de huit (8) ans.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risque de ce
Fonds décrits à la rubrique « profil de risque » de son Prospectus.

DES PERSPECTIVES DE VALORISATION
À TERME EN CONTREPARTIE
D’UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
La décote liée à l’acquisition en VEFA, au
positionnement en amont et à l’achat par groupe
de lots, permet d’envisager une revalorisation
patrimoniale.
Il est rappelé aux souscripteurs que l’OPCI
présente des risques, notamment de perte en
capital et un risque lié au marché immobilier,
comme tout placement immobilier.

LA SIMPLICITÉ DE LA GESTION
À COÛTS MAÎTRISÉS
L’OPCI Silver Generation majoritairement composé
de sous-jacents immobiliers permet d’éviter les
contraintes liées à l’achat, la gestion courante et la
revente d’un bien immobilier en direct.
 ’optimisation des coûts d’acquisition (un achat
L
par bloc de lots qui permet une décote sur le
prix ; une négociation du loyer et des conditions
du bail par des professionnels)
L’optimisation de la gestion liée au volume
 a mutualisation des risques (exposition à plusieurs
L
actifs et exploitants).
 ne liquidité assurée sous un délai maximum de
U
2 mois.

UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE
 ne optimisation fiscale sur la poche immo
U
bilière : le souscripteur bénéficie du régime
de Loueur Meublé Non Professionnel-LMNP
(voir encadré page 4)
 es bénéfices du régime LMNP seront progres
L
sifs sur 3 ans pour atteindre à terme jusqu’à 70%
de l’investissement
 ne note sur le régime fiscal applicable à l’OPCI
U
est disponible sur simple demande auprès de la
Société de Gestion.
L’accès à ces avantages vient notamment en
contrepartie des frais supportés par l’OPCI.
Il est rappelé aux souscripteurs que la fiscalité
n’est pas un facteur de performance et que l’OPCI
est soumis, comme tout placement immobilier,
à un risque de perte en capital.
La fiscalité dépend de la situation de chaque
souscripteur et peut évoluer dans le temps. Il est
recommandé aux souscripteurs d’étudier leur
situation fiscale avec leur conseiller fiscal habituel.

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation
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A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation
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L’ÉQUIPE
Une équipe immobilière
spécialisée dans
l’investissement en
Résidences Services Seniors

ZOOM SUR LES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE L’OPCI
Nom :

Depuis 2012, une expertise
unique en Résidences Services
Seniors

2 FONDS

D’INVESTISSEMENT
PROFESSIONNELS
DÉDIES AUX RÉSIDENCES
SERVICES SENIORS

FR0013142544

Agrément AMF :

28/06/2016

Devise :

EURO

Dépositaire :

Oddo & Cie

Valorisateur :

European Fund Administration

Société de gestion :

A PLUS FINANCE

Fréquence de valorisation : BIMENSUELLE

210

M€

D’ACTIFS GÉRÉS
SUR CETTE STRATÉGIE

Durée de placement recommandée :

8 ANS

Commission de souscription non acquise :

6%

Commission de souscription acquise :

2,8%

Minimum de Souscription :

1 000 €

PLUS DE

Délai de rachat : 1 mois maximum

LOGEMENTS SENIORS
DÉJÀ FINANCÉS
EN FRANCE

Délai de remboursement des parts rachetées :
2 mois maximum

1000

3

Une diversification et une liquidité
assurées par la poche financiere qui
pourra représenter jusqu’à 35% de l’OPCI.

4

Experts externes en évaluation :
BNP PARIBAS RE EXPERTISE/ IMMOGROUP CONSULTING

PRÈS DE

2

Une optimisation fiscale sur la poche
immobilière : le souscripteur bénéficie du régime
de Loueur Meublé Non Professionnel-LMNP.
Les bénéfices du régime LMNP seront progressifs
sur 3 ans pour atteindre à terme jusqu’à 70%
de l’investissement.

SILVER GENERATION

Forme Juridique :	
FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER (FPI)

Code ISIN :

1

Un secteur du marché immobilier
résidentiel destiné aux seniors
et donc porteur.

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas garantes des résultats à venir.

5
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A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation

LES POINTS
CLÉS

Un objectif de performance nette
de fiscalité de 4%/ an(1) calculé sur la
durée de placement recommandée.
Une équipe de gestion expérimentée
avec près de 210 millions d’euros investis
dans le secteur des RSS pour le compte
d’institutionnels.

L’OPCI est un investissement de long terme.
Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente
notamment, comme tout produit immobilier, un risque de
perte en capital. Par ailleurs, l’OPCI détient directement et /
ou indirectement des biens immobiliers dont la vente exige
des délais qui dépendront de l’état du marché immobilier.
En cas de demande de rachat (remboursement) de vos
Parts, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un
délai maximum de deux (2) mois dans les conditions prévues
dans le Prospectus. Comme pour tout placement immobilier,
la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle
que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des
actifs de l’OPCI, en particulier du marché de l’immobilier,
sur la durée de votre placement. La durée de placement
recommandée est de huit (8) ans. Vous devez prendre
connaissance des facteurs de risque de ce Fonds décrits à
la rubrique « profil de risque » de son Prospectus.
(1)
Hypothèse d’un souscripteur déclarant les revenus BIC
issus de la poche immobilière en LMNP régime réel, au Taux
Marginal d’Imposition (TMI) de 30% (+ prélèvements sociaux
à 15,5%) et bénéficiant de l’abattement de 50% pour une
durée de détention des titres (conservation comprise entre 2
et 8 ans) pour le calcul de l’impôt sur les plus-values mobilières
distribuées (poche mobilière), hors fiscalité sur la plus-values
de cession des Parts. Les performances réelles pourront être
inférieures ou supérieures ou réparties différemment entre
le rendement et la revalorisation des actifs, notamment en
fonction de l’évolution des marchés immobilier et financiers.
L’objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché
arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun
cas une promesse de rendement ou de performance.

P.10

PROFIL DE RISQUE
Votre argent est principalement in
vesti dans des actifs immobiliers et
des instruments financiers sélec
tionnés par la Société de Gestion.
Ces instruments connaitront les
évolutions et les aléas des marchés.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Le FPI n’offre aucune garantie ni
protection en capital. L’investisseur
est averti que son capital n’est pas
garanti et peut ne pas lui être res
titué ou ne l’être que partiellement.

RISQUE LIÉ À LA GESTION
DISCRÉTIONNAIRE
Le mode de gestion discrétionnaire
appliqué au FPI repose sur l’antic
ipation du marché immobilier, des
marchés financiers et/ou sur la
sélection des sous-jacents par le
gérant. Il existe un risque que le FPI
ne soit pas investi à tout moment
dans les instruments immobiliers et
financiers les plus performants, car
ces produits connaîtront les évolu
tions et aléas des marchés immo
biliers et financiers.
RISQUE LIÉ À L’ENDETTEMENT
Le FPI peut avoir recours à l’endet
tement pour le financement de cer
tains de ses investissements. Les
fluctuations du marché immobilier
peuvent réduire de façon impor
tante la capacité de rembourse
ment de la dette et les fluctuations
du marché du crédit peuvent ré
duire les sources de financement
et augmenter de façon sensible
le coût de ce financement. L’effet
de levier a pour effet d’augment
er la capacité d’investissement du
FPI mais également les risques de
perte, pouvant entraîner une baisse
de la Valeur Liquidative. Le style
de gestion pratiqué par le FPI re
pose sur l’anticipation de l’évolution
des différents marchés et/ou sur la
sélection des actifs Immobiliers. Il
existe un risque que le FPI ne soit
pas investi à tout moment sur les
marchés ou les biens Immobiliers
les plus performants. Il se peut que
les porteurs ne puissent récupérer
le montant originellement investi
dans le FPI.

RISQUE LIÉ AU MARCHÉ
IMMOBILIER
Les investissements réalisés par le
FPI seront soumis aux risques in
hérents à la détention et à la ges
tion d’actifs Immobiliers : risques
commerciaux (vacance, impayés),
risques techniques (travaux affect
ant la rentabilité), risques adminis
tratifs et juridiques (autorisations
de construire ou d’exploiter, taxes
nouvelles, évolution des normes
règlementaires, accessibilité), ris
ques liés à l’investissement en
VEFA (retard de construction). De
très nombreux facteurs (liés de
façon générale à l’économie ou plus
particulièrement au marché im
mobilier) peuvent avoir un impact
négatif sur la valeur des actifs Im
mobiliers détenus par le FPI. Aucune
assurance ne peut donc être don
née quant à la performance des ac
tifs Immobiliers détenus par le FPI.
RISQUE DE CONCENTRATION ET
DE DÉFAUT DES EXPLOITANTS
Chaque résidence ou groupement
de lot étant louée à un exploitant
unique, il existe un risque de con
centration et de défaut de l’ex
ploitant.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
L’OPCI est soumis au risque de li
quidité via son exposition major
itaire à des actifs immobiliers dont
le délai de revente est dépendant
de la situation des marchés immo
biliers. Le risque de liquidité peut
faire baisser la Valeur Liquidative
du FPI.

RISQUE DE TAUX
L’OPCI pouvant être composé de
produits de taux, la valeur liqui
dative peut baisser significative
ment en cas de hausse des taux.
Par ailleurs, malgré une politique
de couverture du risque de taux, le
FPI peut demeurer exposé aux fluc
tuations des taux d’intérêts, à la
hausse comme à la baisse, la dette
bancaire pouvant être tirée à taux
variable. Ainsi, une hausse des taux
d’intérêts, au cas où ce risque ne
serait pas intégralement couvert,
entraînera une hausse de coût du
service de la dette et réduira les
résultats du FPI. Ainsi, une forte
progression du coût de la dette
peut générer un impact négatif
du levier financier et entrainer une
baisse de la Valeur Liquidative.

Toute opération à effet de levier
fait courir un risque financier ou
d’actif amplifié par l’effet de levier,
lié à la capacité d’emprunt au sein
du FPI. L’effet de levier augmente
la capacité d’investissement mais
pourrait impacter négativement la
Valeur Liquidative du FPI.
RISQUE ACTIONS
La poche financière du FPI, inves
tie en valeurs mobilières, fluctue en
fonction de l’évolution des marchés
boursiers. Ainsi, en cas de baisse
de ceux-ci, la valeur du FPI pourrait
baisser.

ASSIETTE

Frais de fonctionnement
et de gestion

Actif Net (Valeur Liquidative x
Nombre Total de Parts)

1,5 % TTC maximum annuel
dont 1,2 % TTC maximum
pour la Société de Gestion

Actif Brut (total de l’actif du FPI)

1,3 % TTC maximum annuel
dont 1 % TTC maximum pour
la Société de Gestion

Actif Net

0,2 % TTC maximum

Actif Brut Immobilier
(total de l’actif du FPI)

0,2 %TTC

Sans Objet

Néant

Frais d’exploitation
immobilière

RISQUE DE CRÉDIT
Il s’agit du risque de baisse de la
qualité de crédit d’un émetteur ou
de défaut de ce dernier. En fonction
du sens des opérations du FPI, la
baisse (en cas d’achat) ou la hausse
(en cas de vente) de la valeur de
titres de créances sur lesquels est
exposée le FPI peut entraîner une
baisse de la Valeur Liquidative.

Commission de
surperformance

Les investissements du fonds sont
réalisés en partie en titres de par
ticipations de sociétés cotées. En
cas de baisse de la valeur de ces
participations, la Valeur Liquidative
peut baisser.

Le risque de contrepartie est le
risque de défaillance d’une con
trepartie de marché (pour les actifs
financiers) ou des locataires (pour
les actifs Immobiliers) conduisant à
un défaut de paiement pouvant en
traîner une baisse du rendement et/
ou de la Valeur Liquidative.

POURCENTAGE
TVA au taux en vigueur

RISQUE LIÉ À L’ÉVOLUTION
DES SOCIÉTÉS COTÉES

RISQUE DE CONTREPARTIE
RISQUE LIÉ À L’EFFET DE LEVIER

FRAIS FACTURÉS
AU FPI

Pour plus d’informations sur les frais,
veuillez-vous référer à la section
« V. FRAIS – COMMISSIONS »
du prospectus de cet OPCI,
disponible sur le site internet
www.aplusfinance.com
et sur le site de l’AMF
www.amf-france.org

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation

A PLUS FINANCE
OPCI Silver Generation
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Chiffres clés au 31.12.2016 (source A Plus Finance)

Une société entrepreneuriale indépendante
 ondée en 1998 et agréée par l’Autorité des
F
Marchés Financiers le 20/11/1998 sous le numéro : GP98-51
Une société détenue depuis l’origine à 100% par son management
 9 ans d’expérience dans l’investissement auprès d’entreprises
1
de croissance
 remière société de gestion à proposer un Fonds d’investissement
P
professionnel dédié aux Résidences Services Seniors
 ne base d’investisseurs diversifiée (particuliers, caisses de retraite,
U
assurances, mutuelles, conseillers en gestion de patrimoine
indépendants, banques, …)
Un encours sous gestion ou conseillé de près de 665 M€
Une équipe expérimentée de 28 professionnels de l’investissement

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas garantes des résultats à venir.

Société de gestion indépendante
8 rue Bellini – 75116 PARIS - Tél : 01 40 08 03 40 - www.aplusfinance.com

