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Fonds Professionnel de Capital Investissement

Réservé à des investisseurs professionnels ou assimilés professionnels
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STRATÉGIE CRÉATRICE DE VALEUR

L’objectif de ce fonds d’investissement est de participer à des opérations de restructuration  d’actifs 
immobiliers en vue de les valoriser sur un horizon court/moyen terme. Ces actifs ont vocation à être revendus 
en phase haute de leur valorisation.

IDENTIFIER
les leviers de 

création de valeur

RÉALISER
d’importants 

travaux qualitatifs

OPTIMISER
l’exploitation de 

l’actif 

ARBITRER
l’actif lorsqu’il entre 
dans sa phase de 
location optimale

DÉCLIN RESTRUCTURATION COMMERCIALISATION MATURITÉ

Durée moyenne d’une opération : 3 à 5 ans

UNE STRATÉGIE ADAPTÉE AU CONTEXTE DE MARCHÉ

La compression des taux sur l’ensemble des marchés, notamment sur le marché 
immobilier, oblige les investisseurs à opter pour des stratégies plus offensives 
pour rechercher un potentiel de rendement plus élevé.

Dans ce contexte, les immeubles dits « prime » ( implantés en centre-ville, sans 
travaux à réaliser et/ou avec un locataire de qualité ) sont monopolisés par les 
investisseurs institutionnels malgré leurs faibles rendements.

Ainsi, le Fonds Phoenix Club Invest se positionne sur des actifs à revaloriser, de 
nature plus risqués, en vue de rechercher une profitabilité élevée. Afin de faciliter 
la liquidité à terme, le FPCI selectionne des actifs de petites et moyennes tailles.

STRATÉGIE APPLIQUÉE À CHAQUE OPÉRATION
- Acquérir des actifs ou portefeuilles d’actifs à restructurer

- Mettre en oeuvre une gestion dynamique des actifs pour les valoriser

- Arbitrer les actifs arrivés à maturité



POINTS CLÉS DU FPCI

ACCÉDER à des opérations 
immobilières traditionnellement 

réservées à des investisseurs 
institutionnels

CONFIER la gestion du fonds
et des actifs à des professionnels 
reconnus

DIVERSIFIER le risque en
investissant dans plusieurs opérations 
sur différentes classes d’actifs

PHOENIX
CLUB

INVEST

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 
Paris / Ile de France / 

Province

TYPOLOGIE D’ACTIFS 
Bureaux / Hôtellerie / 

Commerce / Résidentiel

VOLUME DES OPÉRATIONS 
Actifs de petites et 
moyennes tailles

PORTEFEUILLE DE 45 HÔTELS
répartis sur l’ensemble de la France

IMMEUBLE DE BUREAUX
de 1 000 m² situé en 1ère couronne parisienne

STRATÉGIE D’ASSET MANAGEMENT 
Rénover les hôtels et rationaliser 

l’exploitation globale du portefeuille

STRATÉGIE D’ASSET MANAGEMENT 
Démolir l’actif actuel pour 

reconstruire un immeuble de 
dernière génération et disposant 

d’une surface utile plus importante

SÉLECTION

ACQUISITIONS RÉALISÉES



AGRÉGER LES COMPÉTENCES

UNE EXPERTISE À TOUS LES NIVEAUX

SOCIÉTÉ DE GESTION 

VICTOIRES HAUSSMANN SGP 
Société de gestion, agréée AMF, spécialisée 
dans la gestion de fonds d’investissements 
immobiliers.

CONSEIL IMMOBILIER 

ETERNAM
Sélection et structuration d’une vingtaine 

d’opérations en immobilier tertiaire 
depuis 2010, représentant un volume 
d’investissement de plus de 500 M€.

Sa mission est d’accompagner le fonds 
dans l’acquisition et la cession 

des actifs immobiliers. ASSET MANAGERS
Une gestion dédiée en confiant chaque 
opération à un asset manager immobilier 
expert de la classe d’actifs concernée.



CADRE FISCAL (1)

PERSONNE PHYSIQUE PERSONNE MORALE

EXONÉRATION D’IMPOTS 
SUR LES PLUS-VALUES (2)

TAUX D’IMPÔT SUR LES 
SOCIÉTÉS RÉDUIT À 15% 
SUR LES PLUS-VALUES 

(1) Fiscalité en vigueur au 01 août 2017.
(2) Sous réserve de conserver les parts acquises pendant 5 ans minimum. La durée de blocage du fonds est 
de 7 ans prorogeable 2 fois un an.

Le régime spécial est réservé aux personnes physiques résidant fiscalement en France. Les 
avantages fiscaux sont réservés aux souscriptions de parts nouvelles émises par Phoenix Club 
Invest, les acquisitions de parts provenant du marché secondaire ne sont pas concernées. 
Le contribuable doit s’engager à conserver les parts pendant 5 ans au moins à compter de sa 
souscription pour bénéficier des avantages fiscaux. Les prélèvements sociaux restent applicables. 
Le porteur ne doit pas détenir directement ou indirectement (personnellement ou avec son 
conjoint et leurs ascendants ou descendants) plus de 25 % des droits dans les bénéfices de 
sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds, ou avoir détenu ce montant à un moment 
quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des 
titres.
Concernant les personnes morales, les plus-values et moins-values de cession de parts du fonds 
sont soumises au régime long terme dans le cas d’une détention de parts supérieure à 5 ans.
Dans le cas de Phoenix Club Invest, la plus-value de cession des titres serait soumise, soit au taux 
de 15 % si les titres étaient détenus depuis plus de 5 ans, soit au taux d’IS de droit commun si 
les titres étaient détenus depuis moins de 5 ans.



TYPE DU FONDS
Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI)

CODE ISIN
Part A FR0013269800

SOCIÉTÉ DE GESTION
Victoires Haussmann SGP

CONSEIL IMMOBILIER
Eternam

DÉPOSITAIRE
Société Générale Services Securities

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mazars

DURÉE DE VIE DU FONDS
7 ans prorogeable 2 fois un an

SOUSCRPTEURS CONCERNÉS
Investisseurs professionnels et non professionnels 
éligibles

MONTANT MINIMUM DE 
SOUSCRIPTION (HORS FRAIS)
100 000 €

PÉRIODE DE BLOCAGE
En dehors des cas de décès ou d’invalidité permanente, 
les investisseurs ne peuvent pas demander le rachat par 
le fonds de leurs parts pendant toute la durée de vie du 
Fonds. Les cessions libres sont soumises à conditions (1)

PARTAGE DES BÉNÉFICES
Dès lors que les porteurs de parts de catégorie A du Fonds 
auront reçu une performance de 8 % annualisée, le solde 
éventuel des profits du Fonds sera attribué à hauteur de 
80 % aux porteurs de parts de catégorie A du Fonds et     
20 % aux porteurs de parts de catégorie B du Fonds. Il est 
ainsi précisé que la performance de 8 % annualisée ne 
sera versée que si le Fonds dispose des fonds suffisants.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS ET FRAIS

Commission de souscription (2)

Commission annuelle de gestion 
et de conseil immobilier (3)

 

Commission d’acquisition des 
actifs

Commission d’arbitrage des 
actifs 

Frais de constitution du fonds(4)

Frais administratifs annuels 
(dépositaire, commisaire aux comptes, 
experts)

FRAIS & COMMISSIONS TAUX & ASSIETTE TTC ASSIETTE

5,00 % 

2,00 % maximum

3,00 % maximum

1,00 % maximum

102 000 €

80 000 €

Montant total des engagements 
de souscription

Actif brut du fonds

Volume Global d’Investissement

Valeur des actifs cédés

Forfait

Forfait

(2) Une Commission de Souscription Additionnelle de 1 % est appliquée pour toute souscription enregistrée à partir du 01 janvier 2018. Cette commission est         
acquise au Fonds et a vocation à assurer l’équité entre les investisseurs ayant souscrit antérieurement et postérieurement au closing initial.
(3) 0,60 % destiné à la société de gestion de portefeuille et 1,40 % destiné au conseil immobilier. 
(4) Forfait unique appliqué lors de la constitution du fonds.

(1) Voir règlement du Fonds



Le fonds Phoenix Club Invest est un Fonds Professionnel de 
Capital Investissement non agréé par l’AMF et pouvant adopter 
des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés. 
L’investissement dans le Fonds induit, principalement mais non 
exclusivement, les risques suivants. L’ensemble des facteurs de 
risque sont décrits à l’article 7 « Profil de risque » du Règlement. 
Un Investisseur ne doit pas investir dans le Fonds s’il estime ne pas 
accepter, ou pouvoir subir les conséquences, des risques suivants :

Risque de perte en capital
Le Fonds n’offre aucune garantie de protection en capital. 
L’Investisseur est averti que son capital peut par conséquent ne 
pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. L’Investisseur 
ne doit pas réaliser un investissement dans le Fonds s’il n’est pas 
en mesure de supporter ou d’accepter les conséquences liées 
à une baisse de la valeur liquidative ou une perte totale de son 
investissement.
Tout Investisseur potentiel doit être conscient que les 
Investissements sont soumis aux aléas économiques et aux autres 
risques inhérents à tout investissement en valeurs immobilières 
ou mobilières. Les Investissements sont également soumis aux 
fluctuations particulières de leurs sous-jacents immobiliers 
qui peuvent différer de celles des marchés financiers ou des 
prévisions estimées par la Société de Gestion. Ainsi, il n’est pas 
garanti que la valeur des placements s’appréciera ni que les 
objectifs d’Investissement du Fonds seront effectivement atteints.

Risques de baisse du rendement
Le Fonds n’offre aucune garantie de rendement. L’Investisseur 
est averti que son investissement est susceptible de voir son 
rendement prévisionnel significativement réduit, voire que son 
investissement ne produise aucun rendement pendant une 
période pouvant aller jusqu’à la liquidation du Fonds. L’Investisseur 
ne devrait pas réaliser un investissement dans le Fonds s’il n’est 
pas en mesure de supporter ou d’accepter les conséquences liées 
à une baisse de rendement ou une perte totale du rendement.

Risques liés à l’environnement économique
L’évolution défavorable de la conjoncture économique, de la 
liquidité monétaire, des perspectives de croissance, du taux de 
chômage, de la devise du pays comparée à d’autres, tant au 
niveau global que dans le pays ou la ville concernée, font partie 
des risques liés à l’environnement économique susceptibles 
d’impacter significativement à la baisse la valeur liquidative du 
Fonds.

Risques liés au marché immobilier
L’évolution défavorable des chiffres liés au secteur immobilier, 
de l’investissement en capital français ou étranger, des prises à 
bail de surfaces disponibles, d’équilibre entre offre et demande, 
de mesures d’accompagnement ou encore des coûts d’avant-
projet et projet, travaux, bureaux d’études, remise aux normes et 
autres, tant au niveau global que dans le pays et la ville concernés 
font partie des risques liés au marché immobilier susceptibles 
d’impacter significativement à la baisse la valeur liquidative du 
Fonds.

Risques liés à chaque Actif Immobilier détenu par une Filiale
Chaque Actif Immobilier est susceptible de voir sa valeur 
significativement impactée, notamment dans la décroissance 
de son taux d’occupation, son revenu moyen par chambre, la 
performance d’exploitation, l’augmentation prévisible ou non 
de la vétusté de l’immeuble due ou non à des phénomènes 
externes ou des sinistres, à des changements de règlementation 
ou d’urbanisme, à une modification prévisible ou non de son 
environnement, à l’augmentation d’une offre immobilière perçue 
comme plus qualitative sur sa zone ou son marché de référence. 
Il peut en résulter une perte significative sur la valeur liquidative 
du Fonds.

Risques liés à l’endettement et à l’effet de levier
Le recours à l’endettement permet au Fonds de procéder à des 
investissements immobiliers pour des montants supérieurs à 
ceux de sa collecte. L’attention des Investisseurs potentiels est 
attirée sur le fait que l’effet de levier démultiplie la capacité 

d’investissement du Fonds, mais démultiplie également et à due 
proportion, les risques de perte en capital. Dès lors que le Fonds 
a recours à l’endettement ou l’effet de levier, il est possible que 
l’intégralité du capital investi par les investisseurs soit perdue, 
alors même que les Actifs Immobiliers du Fonds ont encore 
une valeur inférieure ou égale notamment aux montants dus au 
titre de l’endettement. L’Investisseur ne devrait pas réaliser un 
investissement dans le Fonds s’il n’est pas en mesure de supporter 
ou d’accepter les conséquences liées à la démultiplication 
de la baisse de la valeur liquidative et la perte totale de son 
investissement, ou encore les plus grandes fluctuations à la 
hausse comme à la baisse de la valeur liquidative.
En cas de souscription d’un emprunt à taux variable, le recours 
à l’endettement expose le Fonds au risque d’une évolution 
défavorable des taux d’intérêt et notamment aux risques liés à 
une augmentation générale des taux.
Le recours par le Fonds à l’endettement a pour corollaire 
l’obligation de payer à échéance régulière des intérêts et/ou 
remboursements de capital. En cas de baisse du rendement 
des Actifs Immobiliers du Fonds, ou encore de dégradation de 
la situation financière du Fonds pour quelque cause que ce soit, 
le Fonds pourrait se retrouver dans l’incapacité d’honorer tout ou 
partie de sa dette (principal ou intérêts) à raison de la diminution 
de ses revenus d’exploitation ; en conséquence, le Fonds pourrait 
avoir à prendre des mesures d’urgence telles que la vente d’un ou 
plusieurs Actifs Immobiliers à des conditions éventuellement très 
dégradées. L’Investisseur doit donc être conscient que le recours 
à l’endettement et à l’effet de levier comporte notamment des 
risques de trésorerie, de litige avec les créanciers, et de baisse 
significative de la valeur liquidative. 

Autres risques
-  Risques liés au blocage et aux cessions de parts
-  Risques juridiques et fiscaux
- Risques liés à la politique d’investissement et aux services 
rendus par les prestataires et les sous-traitants agissant pour le 
compte du fonds

L’ensemble des risques cités ci-dessus sont explicités de 
manière détaillée dans le règlement du fonds

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE



Les FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) sont des Organismes de Placement Collectif dont l’objet principal est d’investir 
dans des sociétés non cotées.

La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts du FPCI, directement ou par personne interposée, est réservée aux 
investisseurs dit professionnels mentionnés à l’article L. 214-160 du Code Monétaire et Financier, c’est-à-dire qui possèdent l’expérience, 
les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques 
encourus, et aux autres investisseurs mentionnés à l’article 423-49 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) 
acceptant les risques de perte en capital et les risques spécifiques liés à ce type d’investissement. Ce type de placement comporte une 
durée de blocage minimum.

Le FPCI est un fonds non agréé par l’AMF qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux fonds agréés. 

Ce document est une présentation commerciale à caractère purement informatif remise à un nombre limité d’Investisseurs Avertis pour 
leur permettre de disposer d’informations préliminaires concernant le Fonds. La Société de Gestion décline toute responsabilité quant à 
l’exactitude ou au caractère exhaustif des informations contenues dans ce document. Le document fait état d’analyses ou descriptions 
préparées par la Société de Gestion sur la base d’informations générales et de données statistiques historiques. Ces éléments sont 
fournis à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future. Ce document ne constitue ni une 
recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les parts du FPCI Phoenix Club Invest. En prenant la décision 
d’investir, les Investisseurs Avertis potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéristiques du Fonds telles qu’elles sont exposées 
dans le présent document et le règlement du FPCI Phoenix Club Invest (le Règlement), en intégrant les avantages et les risques. Toute 
personne désirant investir dans le fonds FPCI Phoenix Club Invest doit être pleinement consciente que son capital n’est pas garanti, peut 
ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement et n’est pas destiné à constituer la totalité de son portefeuille. Toute information 
contenue dans la présente brochure commerciale concernant le FPCI Phoenix Club Invest doit être interprétée à la lumière de la version 
finale du Règlement dont l’investisseur potentiel doit prendre connaissance avant toute souscription. En cas de divergence entre la présente 
brochure commerciale et le Règlement, ce dernier prévaudra.

Victoires Haussmann SGP
Société par actions simplifiée au capital de 655 000 Euros
N° RCS Paris 812 965 168
Société agréée par l’AMF n° GP-16000005
N° TVA : FR 72812965168
Siège social : 134 boulevard Haussmann 75008 PARIS
Tél. +33 (0) 1 53 42 46 61 – Fax +33 (0) 1 42 93 96 21
E-mail : contact@vhsgp.fr

Eternam
Société par Action Simplifiée au capital de 106 400 Euros 
Siège social : 50, boulevard Haussmann 75009 PARIS
N° RCS Paris 538 184 128 - Titulaire de la carte professionnelle 
transactions sur immeubles et fonds de commerce               
N° CPI 75012015000001452 délivrée par la CCI de Paris 
Ile-de-France. Titulaire d’une garantie financière pour un 
montant de 110.000 € par année d’assurance souscrite 
auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le mans 
CEDEX 9.

Tél. +33 (0) 1 53 93 23 23 - E-mail : contact@eternam.fr


