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Document d’Informations Clés 

Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. 
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels 
risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 
 

Produit 
Nom du produit : OPCI PREIMIUM Actions de catégorie «A» – Code ISIN : FR0013210531 
Nom de l’initiateur du PRIIP : Primonial REIM France (PREIM France) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.fr – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de Primonial REIM France (PREIM France) en ce qui concerne ce document 
d’informations clés. 
Primonial REIM France (PREIM France) est agréée en France sous le n° GP 11 000043 et réglementée par l’AMF.   
Date de production du document d’informations clés : 15/02/2023 
 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 
 

Type : Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) constituée sous forme de SAS soumise au droit français  

Objectifs : L’objectif de gestion de l’OPCI est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui 
permettre de proposer à l’investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, 
en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative. L’OPCI est géré de 
manière discrétionnaire et sans recours à un indicateur de marché. Le patrimoine immobilier direct et indirect de la SPPICAV est constituée de 
bureaux, commerces, résidences, locaux d’activité, locaux logistiques, locaux d’exploitation liés aux domaines de la santé, de la vie et de l’éducation, 
d’hébergements, de restaurants ou d’hôtels. Ces actifs pourront être localisés dans tous les pays de la zone Euro. Ils représentent au moins 51% de 
l’actif de l’OPCI, avec un objectif à 60%. Les investissements en actifs financiers nationaux et internationaux (titres de sociétés foncières cotées, 
d’OPCVM ou de FIA possédant des actifs immobiliers, de sociétés dont l’activité est directement liée à l’immobilier, d’autres sociétés, OPCVM et FIA, 
mais aussi des contrats financiers) représentent jusqu’à 44% de l’actif de l’OPCI, avec un objectif à 35% ; les titres notés « BBB- » ne peuvent 
représenter plus de la moitié des actifs financiers. L’évolution à la hausse ou la baisse de ces titres et contrats financiers est liée à l’évolution des 
marchés financiers. Une poche de liquidité représente au minimum 5 % de l’actif de l’OPCI et comprend des dépôts à terme mobilisables sous 24 
heures, des titres de créances et autres instruments du marché monétaire des pays de l’OCDE ou encore des OPCVM monétaires euro. L’OPCI peut 
avoir recours à l’endettement direct et indirect, bancaire et non bancaire, dans la limite de 40% de la valeur des actifs immobiliers. L’OPCI distribue 
ses revenus à hauteur notamment de 85% du résultat distribuable afférent aux produits des recettes locatives. La valeur liquidative est bimensuelle. 
Elle est établie le quinzième jour et le dernier jour calendaire du mois. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chez le 
dépositaire au plus tard à 16 heures un jour ouvré précédant la date d’établissement de la valeur liquidative et sont traitées selon les modalités 
prévues dans le Prospectus de l’OPCI. 
 

Dépositaire : Le dépositaire de l’OPCI est BNP Paribas S.A. 
 

Informations complémentaires : Pour obtenir de plus amples informations en français sur l’OPCI (copie du document d’informations clés et des 
statuts, dernier rapport annuel, dernier prix des parts) :  serviceclients@primonialreim.com 
 

Investisseurs de détail visés : Tous investisseurs (hors «US Person») souscrivant des actions du produit, ayant la connaissance et l’expérience 
requises pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la performance d’un placement à long terme 
dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et capable de supporter une perte totale du capital investi. 
 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque  

Objet et principales limites de l’indicateur : 
 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de 
ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une 
impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la 
classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les 
pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau 
faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés il est très peu 
probable que la capacité de l'OPCI à vous payer en soit affectée. 
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se 
situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que notre capacité à vous payer 
en soit affectée.  

 

 
 

 

 
Risque faible Risque élevé 

 !
L’indicateur de risque part de 
l'hypothèse que vous conservez le 
produit 10 ans. Le risque réel peut être 
différent si vous optez pour une sortie 
avant échéance, vous pourriez obtenir 
moins en retour. 
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Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur : 
 

Risque de liquidité, risque de défaillance d'un locataire ou d'un co-contractant, risques liés aux aléas de la construction et de la mise en location, 
risque de durabilité, risque de taux et de change. Le recours à l’endettement expose le produit à des risques de crédit et de contrepartie 
susceptibles d’affecter le rendement du produit et sa capacité à honorer les demandes de rachat. 

 
Scénarios de performance 
 
Scénarios   Si vous sortez 

après 1 an 
Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez 
après 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

         
Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 239,21 € 8 522,04 € 8 071,92 € 
 

Rendement annuel moyen -7,61% -3,15% -2,12% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 351,58 € 8 054,47 € 6 586,24 € 
 

Rendement annuel moyen -6,48% -4,23% -4,09% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 273,99 € 12 309,35 € 14 114,48 € 
 

Rendement annuel moyen 2,74% 4,24% 3,51% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 792,64 € 13 001,00 € 15 518,85 € 
 

Rendement annuel moyen 7,93% 5,39% 4,49% 
 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être 
prédite avec précision. 
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi 
que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 15 dernières années. Les marchés pourraient 
évoluer très différemment à l’avenir. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

 

Que se passe-t-il si Primonial REIM France n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
 

Une défaillance de la société de gestion qui gère les actifs de votre  OPCI serait sans effet pour votre investissement. La garde et conservation des 
actifs de votre OPCI sont en effet assurées par le dépositaire de votre OPCI. L’investissement dans une OPCI n’est pas garanti ni couvert par un 
système national de compensation. 
 

Que va me coûter cet investissement ? 
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre 
investissement. 
 

Coûts au fil du temps 
 

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du 
montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des 
illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. 
Ces montants n’incluent pas les frais du contrat d’assurance vie ou de capitalisation. 
 

Nous avons supposé : 
- qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).  
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ; 
- 10 000 EUR sont investis. 
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Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

(Moitié de la période 
recommandée) 

Si vous sortez après 10 
ans  

(Période de détention 
recommandée) 

Coûts totaux 
 

466,00 € 1 852,91 € 3 847,82 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an (*) 4,66% 3,46% 3,31% 
 

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que 
si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,82% avant déduction des coûts 
et de 3,51% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle 
vous fournit. Cette personne vous informera du montant. 
 

Composition des coûts : 
Le tableau ci-dessous indique : 
 L’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 

période d’investissement recommandée ;  
 La signification des différentes catégories de coûts. 
 

Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an 
Coûts ponctuels Coûts d’entrée 150,00 € 1,50% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans votre investissement.  

Coûts de sortie N/A Nous ne facturons pas de coûts de sortie. 
Coûts 
récurrents 

Frais de gestion et 
autres frais 
administratifs et 
d’exploitation 

306,00 € 3,06% de la valeur de votre investissement par an. L’incidence des coûts que nous 
prélevons chaque année pour gérer vos investissements. Pour plus d’information, nous 
vous invitons à consulter la Note d’Information. 

Coûts de transaction 10,00 € 0,10% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts 
encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. 
Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

-   € Détails des modalités de calcul disponibles dans le prospectus de l’OPCI 

Commissions 
d’intéressement 

N/A Aucune commission d’intéressement n’existe pour ce produit. 

 

 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 

L’investissement en immobilier étant un investissement à long terme, en raison de sa nature illiquide, la durée de placement recommandée est de 
10 ans au minimum à compter de l’achat des actions de l’OPCI. 
Vous pouvez demander le rachat d’une partie ou de la totalité de vos actions auprès de BNP PARIBAS S.A.. Votre demande de rachat s’effectuera 
sur la base de la dernière valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des rachat (soit à cours inconnu). Elle est reçue au plus tard 
avant 16h00 (heure de Paris) à la date d’établissement de la valeur liquidative, étant précisé que le délai de règlement des rachats des actions - 
soit le délai entre la date limite de centralisation de rachat et la date de règlement des rachats par BNP PARIBAS S.A., est de 8 jours ouvrés (sauf 
exception prévue par le prospectus). 
L’ensemble des conditions et modalités de cette demande de rachat sont prévues dans le prospectus de l’OPCI, accessible sur le site internet de la 
Société de Gestion, ainsi que sa valeur liquidative. 
Veuillez noter que le prix de rachat pourrait être inférieur au prix de souscription, surtout dans le cas d’un retrait avant la fin de la durée de 
placement recommandée. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
 

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui fournit 
des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux 
personnes suivantes, selon le cas : 
·       Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com  
ou bien : Primonial REIM France, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris. Site Internet : www.primonialreim.fr 
·       Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette personne en 
direct. 
 
 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, du prospectus en cours de validité agréé par l’Autorité des 
Marchés Financiers, du dernier document d’information périodique, du dernier rapport annuel, du présent document d’informations clés, et un 
bulletin de souscription (sauf souscriptions via Euroclear). Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un distributeur, vous pouvez également 
vous rapprocher de lui pour obtenir des renseignements sur le produit. 
La documentation juridique du fonds est disponible en ligne à l’adresse https://www.primonialreim.fr/fr/opci-preimium . 
L’OPCI est classé « Article 6 » au sens du Règlement européen « SFDR ». Les informations relatives à la finance durables sont disponibles à l’adresse 
https://www.primonialreim.fr/fr/developpement-durable 
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Document d’Informations Clés 

Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. 
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels 
risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 
 

Produit 
Nom du produit : OPCI PREIMIUM Actions de catégorie «B» – Code ISIN : FR0013228715 
Nom de l’initiateur du PRIIP : Primonial REIM France (PREIM France) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.fr – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée du contrôle de Primonial REIM France (PREIM France) en ce qui concerne ce document 
d’informations clés. 
Primonial REIM France (PREIM France) est agréée en France sous le n° GP 11 000043 et réglementée par l’AMF.   
Date de production du document d’informations clés : 15/02/2023 
 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 
Type : Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) constituée sous forme de SAS soumise au droit français  

Objectifs : L’objectif de gestion de l’OPCI est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui 
permettre de proposer à l’investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une valorisation de ses actions sur un horizon de long terme, 
en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés immobilier et financier, sans intention spéculative. L’OPCI est géré de 
manière discrétionnaire et sans recours à un indicateur de marché. Le patrimoine immobilier direct et indirect de la SPPICAV est constituée de 
bureaux, commerces, résidences, locaux d’activité, locaux logistiques, locaux d’exploitation liés aux domaines de la santé, de la vie et de l’éducation, 
d’hébergements, de restaurants ou d’hôtels. Ces actifs pourront être localisés dans tous les pays de la zone Euro. Ils représentent au moins 51% de 
l’actif de l’OPCI, avec un objectif à 60%. Les investissements en actifs financiers nationaux et internationaux (titres de sociétés foncières cotées, 
d’OPCVM ou de FIA possédant des actifs immobiliers, de sociétés dont l’activité est directement liée à l’immobilier, d’autres sociétés, OPCVM et FIA, 
mais aussi des contrats financiers) représentent jusqu’à 44% de l’actif de l’OPCI, avec un objectif à 35% ; les titres notés « BBB- » ne peuvent 
représenter plus de la moitié des actifs financiers. L’évolution à la hausse ou la baisse de ces titres et contrats financiers est liée à l’évolution des 
marchés financiers. Une poche de liquidité représente au minimum 5 % de l’actif de l’OPCI et comprend des dépôts à terme mobilisables sous 24 
heures, des titres de créances et autres instruments du marché monétaire des pays de l’OCDE ou encore des OPCVM monétaires euro. L’OPCI peut 
avoir recours à l’endettement direct et indirect, bancaire et non bancaire, dans la limite de 40% de la valeur des actifs immobiliers. L’OPCI distribue 
ses revenus à hauteur notamment de 85% du résultat distribuable afférent aux produits des recettes locatives. La valeur liquidative est bimensuelle. 
Elle est établie le quinzième jour et le dernier jour calendaire du mois. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées chez le 
dépositaire au plus tard à 16 heures un jour ouvré précédant la date d’établissement de la valeur liquidative et sont traitées selon les modalités 
prévues dans le Prospectus de l’OPCI. 
Dépositaire : Le dépositaire de l’OPCI est BNP Paribas S.A. 
Informations complémentaires : Pour obtenir de plus amples informations en français sur l’OPCI  (copie du document d’informations clés et des 
statuts, dernier rapport annuel, dernier prix des parts) :  serviceclients@primonialreim.com 
Investisseurs de détail visés : Tous investisseurs souscrivant un contrat d’assurance-vie proposant le produit en unité de compte ayant la 
connaissance et l’expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la performance 
d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et capable de supporter une perte en capital modérée, à savoir 
la perte totale ou partielle des sommes investies dans cette unité de compte. La souscription directe n’est toutefois ouverte qu’à des clients 
professionnels tels que définis par le Code monétaire et financier, à l’exclusion de toute « US Person ». Le présent document leur est exclusivement 
destiné. 
 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur : 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de 
ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une 
impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la 
classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les 
pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau 
faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés il est très peu 
probable que la capacité de l'OPCI à vous payer en soit affectée. 
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se 
situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que notre capacité à vous payer 
en soit affectée.  
 

 

 
 

 

 
Risque faible Risque élevé 

 !
L’indicateur de risque part de 
l'hypothèse que vous conservez le 
produit 10 ans. Le risque réel peut être 
différent si vous optez pour une sortie 
avant échéance, vous pourriez obtenir 
moins en retour. 
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Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur : 
 

Risque de liquidité, risque de défaillance d'un locataire ou d'un co-contractant, risques liés aux aléas de la construction et de la mise en location, 
risque de durabilité, risque de taux et de change. Le recours à l’endettement expose le produit à des risques de crédit et de contrepartie 
susceptibles d’affecter le rendement du produit et sa capacité à honorer les demandes de rachat. 

 
Scénarios de performance 
 
Scénarios   Si vous sortez 

après 1 an 
Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez 
après 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

         
Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 239,78 € 8 517,27 € 8 065,72 € 
 

Rendement annuel moyen -7,60% -3,16% -2,13% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 350,63 € 8 054,16 € 6 585,74 € 
 

Rendement annuel moyen -6,49% -4,24% -4,09% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 274,68 € 12 305,53 € 14 112,02 € 
 

Rendement annuel moyen 2,75% 4,24% 3,50% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 792,64 € 13 001,00 € 15 517,57 € 
 

Rendement annuel moyen 7,93% 5,39% 4,49% 
 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être 
prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et 
pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 15 dernières années. Les 
marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marché extrêmes. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre 
conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les 
montants que vous recevrez. 
 

 

Que se passe-t-il si Primonial REIM France n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
 

Une défaillance de la société de gestion qui gère les actifs de votre OPCI serait sans effet pour votre investissement. La garde et conservation des 
actifs de votre OPCI sont en effet assurées par le dépositaire de votre OPCI. L’investissement dans une OPCI n’est pas garanti ni couvert par un 
système national de compensation. 
 

Que va me coûter cet investissement ? 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre 
investissement. 
Coûts au fil du temps 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du 
montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des 
illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. 
Ces montants n’incluent pas les frais du contrat d’assurance vie ou de capitalisation. 
Nous avons supposé : 
- qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).  
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ; 
- 10 000 EUR sont investis. 
 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

(Moitié de la période 
recommandée) 

Si vous sortez après 10 
ans  

(Période de détention 
recommandée) 

Coûts totaux 
 

459,00 € 1 458,79 € 3 754,28 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an (*) 4,59% 3,46% 3,24% 
 

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que 
si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,74% avant déduction des coûts 
et de 3,50% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle 
vous fournit. Cette personne vous informera du montant. 
 

 



3 
  

Composition des coûts : 
Le tableau ci-dessous indique : 
 L’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 

période d’investissement recommandée ;  
 La signification des différentes catégories de coûts. 
 

Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an 
Coûts ponctuels Coûts d’entrée 150,00 € 1,50% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans votre investissement.  

Coûts de sortie N/A Nous ne facturons pas de coûts de sortie. 
Coûts 
récurrents 

Frais de gestion et 
autres frais 
administratifs et 
d’exploitation 

299,00 € 2,99% de la valeur de votre investissement par an. L’incidence des coûts que nous 
prélevons chaque année pour gérer vos investissements. Pour plus d’information, nous 
vous invitons à consulter la Note d’Information. 

Coûts de transaction 10,00 € 0,10% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts 
encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. 
Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

-   € Détails des modalités de calcul disponibles dans le prospectus de l’OPCI 

Commissions 
d’intéressement 

N/A Aucune commission d’intéressement n’existe pour ce produit. 

 

 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 

L’investissement en immobilier étant un investissement à long terme, en raison de sa nature illiquide, la durée de placement recommandée est de 
10 ans au minimum à compter de l’achat des actions de l’OPCI. 
Vous pouvez demander le rachat d’une partie ou de la totalité de vos actions auprès de BNP PARIBAS S.A.. Votre demande de rachat s’effectuera 
sur la base de la dernière valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des rachat (soit à cours inconnu). Elle est reçue au plus tard 
avant 16h00 (heure de Paris) à la date d’établissement de la valeur liquidative, étant précisé que le délai de règlement des rachats des actions - 
soit le délai entre la date limite de centralisation de rachat et la date de règlement des rachats par BNP PARIBAS S.A., est de 8 jours ouvrés (sauf 
exception prévue par le prospectus). 
L’ensemble des conditions et modalités de cette demande de rachat sont prévues dans le prospectus de l’OPCI, accessible sur le site internet de la 
Société de Gestion, ainsi que sa valeur liquidative. 
Veuillez noter que le prix de rachat pourrait être inférieur au prix de souscription, surtout dans le cas d’un retrait avant la fin de la durée de 
placement recommandée. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
 

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui fournit 
des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux 
personnes suivantes, selon le cas : 
·       Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com  
ou bien : Primonial REIM France, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris. Site Internet : www.primonialreim.fr 
·       Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette personne en 
direct. 
 
 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, du prospectus en cours de validité agréé par l’Autorité des 
Marchés Financiers, du dernier document d’information périodique, du dernier rapport annuel, du présent document d’informations clés, et un 
bulletin de souscription (sauf souscriptions via Euroclear). La documentation juridique du fonds est disponible en ligne à l’adresse 
https://www.primonialreim.fr/fr/opci-preimium . L’OPCI est classé « Article 6 » au sens du Règlement européen « SFDR ». Les informations relatives 
à la finance durables sont disponibles à l’adresse https://www.primonialreim.fr/fr/developpement-durable 
 
Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations 
complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le 
contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance sont présentées dans le document d’informations 
clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d’assurance conformément à son obligation 
légale. 


