Paris, le 27 février 2020
Communiqué de presse

Bilan très positif des deux premiers fonds de prêts immobiliers d’Acofi Gestion
Le bilan de ces deux premiers fonds de prêts immobiliers, qui ont déployé 600 M€ et dont le remboursement
de la dernière créance entraîne la liquidation, s’annonce très positif. Ces deux initiatives purement françaises
ont été suivies de trois autres générations de fonds déployés dans la zone euro pour 960M€. Le lancement de
la sixième génération de fonds de prêts immobiliers « senior » devrait intervenir dans les mois qui viennent
avec une nouvelle initiative dont le montant ciblé sera de 600 M€.
Le Fonds Predirec Immo 2019, créé en 2012, a inauguré pour Acofi Gestion une activité innovante de gestion de
fonds de prêts à l’économie pour le compte de grands investisseurs institutionnels. Acofi Gestion gérait également
depuis 2014 le Fonds LFP Créances Immobilières, constitué à l’initiative de La Française en 2013.
Predirec Immo 2019, conseillé par Acofi Gestion depuis son origine et destiné à une clientèle d’investisseurs
institutionnels, avait regroupé six porteurs et reçu 280 millions d’euros d’engagements. Au terme de sa période
d’investissement, les équipes avaient déployé plus de 230 millions d’euros sur six opérations. Intégralement
adossées à des actifs immobiliers en Ile-de-France, ces créances ont financé des immeubles de bureaux (82%)
ainsi que des hôtels (18%). Avec en moyenne une durée de vie à l’origination de 5,25 années, une LTV de 59% et
une marge de 2,10%, ces opérations permettent de servir aux investisseurs un TRI de 1,85% au-dessus de l’Euribor
3M (avant opération de liquidation) en ligne avec les objectifs fixés à l’origine.
LFP Créances Immobilières, créé par La Française en 2013, était géré par Acofi Gestion depuis fin 2014. Ciblant
des actifs tertiaires en France, le fonds avait collecté près de 260 millions d’euros auprès de 10 investisseurs. Au
total, le fonds a investi, en cumulé, 366 millions d’euros en 15 opérations. Ces opérations ont permis de financer
des actifs de bureaux (60%), des hôtels (24%), et des actifs de logistique et parking (8% chacun). Avec en moyenne
une durée de vie de 5,8 années, une LTV de 55% et une marge de 2,50%, le portefeuille délivre un TRI de 242 bp
au-dessus de l’Euribor 3M (avant opération de liquidation), conformément aux objectifs du fonds.
Ces réalisations permettent à l’équipe dette immobilière d’Acofi, qui compte 6 gérants, de préparer une nouvelle
phase de développement de son activité en direction des investisseurs immobiliers couvrant dorénavant les
financements de type « senior » et « high yield ».
« Nous nous réjouissons que nos premiers fonds aient réalisé de belles performances. Nous sommes reconnaissants
aux premiers investisseurs de nous avoir fait confiance. Ces solutions innovantes nous ont permis de développer
depuis une plateforme pérenne, désormais constituée de 6 professionnels. L’année 2020 sera encore riche
d’initiatives dans ce domaine. » précise Christophe Murciani, Directeur des Fonds de dette immobilière d’Acofi
Gestion.
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