
Avertissement

Pythagore est exclusivement destinée à une clientèle professionnelle, telle que définie par la directive de l'Union Européenne concernant les
marchés d'instruments financiers (2004/39/CE). Cette SC n'est accessible aux clients qu'en unités de compte, au travers de leur contrat
d'assurance-vie. Comme tout  investissement, l'immobilier présente des risques et ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
Le rendement n'est pas garanti et dépend des conditions de marché. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.

Actualités 

Près d’un an après la création de Pythagore, son actif net s’élève à
144.1 m€ au 30 décembre 2021 (+69.3m€ au cours du 4ème trimestre
2021). Pythagore oriente son allocation pour intégrer pleinement les
nouveaux paradigmes issus de la crise sanitaire et économique liée
à la Covid-19.

La valeur liquidative progresse sur le 4ème trimestre 2021 de +2,87%.
L'année 2021 s'achève ainsi avec une performance de +3,63% .

Au cours du trimestre, ce sont près de 50m€ d’acquisitions qui ont
été réalisées sur des actifs et fonds immobiliers en bureaux,
commerce, logistique et résidentiel, permettant à Pythagore d’être
investi en immobilier à hauteur de 72,5%.

Pythagore a notamment acquis 5 immeubles situés  en France,
détenus directement ou par des sociétés contrôlées, ce qui est venu
augmenter son exposition au marché domestique (56.8%) sur le
trimestre :
• Un ensemble immobilier mixte de bureaux et activités livré début

2020, d’une superficie de 3 260 m², situé à Jonage, l’une des
principales zones d’activités de Lyon. Il est loué à une société
exerçant dans le domaine de l’énergie dans le cadre d’un bail
ferme de 9,5 ans.

• Un portefeuille composé de 2 actifs à usage de bureaux et
d’activités, situés à Cenon dans la métropole de Bordeaux et
Poitiers, 100% loué à Enedis dans le cadre de baux fermes de 9 ans
à échéance septembre 2028 (Poitiers) et décembre 2029 (Cenon).

• Un immeuble de bureaux de près de 5 000 m² à Nogent-sur-
Marne. Cet actif multilocataires est situé au pied du RER E et
bénéfice d’un taux d’occupation de 100 %.

• Un plateau de bureaux de 2 654 m² au sein d’un immeuble mixte
bureaux et commerce, rénové en 2020, situé dans la métropole
lilloise à Croix. Il est 100% loué à Illicado dans le cadre d’un bail
ferme de 6 ans.

Parmi les autres investissements réalisés ce trimestre, Theoreim a
sélectionné :
• Un co-investissement dans le fonds professionnel SOREF 1, visant

l’acquisition de deux actifs de commerce: un hypermarché à
dominante alimentaire de centre-ville situé à Paris, exploité par
l’enseigne Géant Casino, avec un bail 9/12 ans dont la première
échéance est en octobre 2028 et un parc d’activités
commerciales de premier plan situé à Bègles, en périphérie de
Bordeaux, multi-locataires présentant une durée résiduelle
moyenne des baux de 4 ans et un taux d’occupation historique
démontré proche de 100%.

Pythagore s'est en outre engagé à investir dans le fonds
BentallGreenOak Core Plus Logistics, un fonds d'investissement
Luxembourgeois dédié au secteur logistique paneuropéen.

Le véhicule a également procédé à des réinvestissements dans 5
fonds d’investissements déjà présents en portefeuille, renforçant son
allocation au marché européen.

Theoreim poursuit sa politique d’investissement et analyse
actuellement plusieurs opportunités afin de diversifier encore
davantage les expositions sectorielles et géographiques de
Pythagore.

Indicateurs clés au 30 Décembre 2021 

Actif net
144 092 131,60 € 

Nombre de parts
1 391 938

Valeur 
liquidative 

103,51 €

Performance
(depuis le 30/09/2021)

+2,87 %

Volatilité
(52 semaines)

1,42 %

Nombre de participations en portefeuille
17

Immeubles détenus directement ou par des sociétés contrôlées 
5 

Performances 
cumulées 
Nettes de frais*

Depuis 
la 

création
2021 1 an 3 mois 1 mois  YTD

3,51% 3,63% 3,63% 2,87% 0,79% 3,63%

La performance et le capital ne sont pas garantis.

Pythagore
Note trimestrielle au 30 décembre 2021
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Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine Contributions à l’évolution de la valeur liquidative 
au 4ème trimestre 2021 (€/part)

Répartition du patrimoine par classe d'actifs au 30 décembre 2021

(en % de la valeur vénale du patrimoine immobilier)

Répartition du patrimoine par pays au 30 décembre 2021
(en % de la valeur vénale du patrimoine immobilier)

Répartition de l'actif net au 30 décembre 2021
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Composition de l'actif et du passif au 4ème trimestre

Date 31/12/2020 30/09/2021 30/12/2021

ACTIF IMMOBILISE 3 922 654 54 557 373 81 278 922

Comptes courants associés 23 136 181

ICNE Comptes courants associés 38 943

Créances d’exploitation et diverses 283 900 378 088 170 867

Créances - Associés dividendes à recevoir  - 258 583 225 062

Disponibilités 5 712 496 20 388 645 37 801 767

ACTIF CIRCULANT 5 996 396 21 025 31 61 372 821

Dettes d’exploitation  - 109 927 - 236 724 - 407 662

Souscriptions versées - - 1 620 387 - 16 754

DETTES - 109 927 - 1 857 111 - 424 416

Ajustement pour frais et droits 178 555 1 094 506 1 864 804

ACTIF NET 9 987 679 74 820 083 144 092 132

Nombre de Parts  100 001 743 578 1 391 938

VL €/part 99,88 100,62 103,51

Portefeuille de Pythagore au 30 décembre 2021

Investissements détenus par 
Pythagore 

Typologie Secteur Pays  Stratégie  % ANR

SCI PY 1* Immeuble en direct / Joint venture Bureaux / Locaux 
d'activités

France Core / Core+ 14%

Tishman Speyer Core Fund Fonds professionnel Bureaux Europe Core / Core+ 8%

Edmond De Rothschild Euro Industrial 
Real Estate Fund 

Fonds professionnel Activité / Logistique Europe Core+ 5%

Lifento Care Pan European  Fonds professionnel Santé Europe Core / Core+ 5%

Club Plein Air Tourisme Fonds professionnel Hôtellerie France Core / Core+ 5%

SOREF  Fonds professionnel Commerce France Core / Core+ 5%

Ardian Real Estate European Fund II Fonds professionnel Bureaux Europe Value-Add 4%

SCI Nogent Amiral Immeuble en direct / Joint venture Bureaux France Core / Core+ 4%

Principal Core European Fund Fonds professionnel Diversifié Europe Core / Core+ 4%

Patrizia Living Cities Fund Fonds professionnel Résidentiel Europe Core / Core+ 4%

Aviva Investors Experimmo ISR OPCI Grand Public Bureaux / Logistiques Europe Core / Core+ 3%

SwissLife Dynapierre OPCI Grand Public Diversifié Europe Core / Core+ 3%

EFIMMO SCPI Bureau France Core / Core+ 3%

Selectinvest 1 SCPI Bureau France Core / Core+ 3%

Primofamily SCPI Résidentiel France Core / Core+ 2%

Primopierre SCPI Bureau France Core / Core+ 1%

Iroko Zen SCPI Diversifié France Core / Core+ 1%
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Investissements réalisés sur le 
4ème trimestre 

Typologie Secteur Pays  Stratégie  % ANR

SCI PY 1* Immeuble en direct / Joint venture Bureaux / Locaux 
d'activités

France Core / Core+ 14%

SOREF  Fonds professionnel Commerce France Core / Core+ 5%

Tishman Speyer Core Fund Fonds professionnel Bureaux Europe Core / Core+ 4%

SCI Nogent Amiral Immeuble en direct / Joint venture Bureaux France Core / Core+ 4%

EFIMMO SCPI Bureau France Core / Core+ 3%

Ardian Real Estate European Fund II Fonds professionnel Bureaux Europe Value-Add 2%

Patrizia Living Cities Fund Fonds professionnel Résidentiel Europe Core / Core+ 2%

Aviva Investors Experimmo ISR OPCI Grand Public Bureaux / Logistiques Europe Core / Core+ 1%

SwissLife Dynapierre OPCI Grand Public Diversifié Europe Core / Core+ 1%

* La SCI Py 1 détient à date 4 actifs immobiliers situés en France à Cenon (33), Poitiers (86), Jonage (69) et Croix (59).

EXEMPLES D'ACTIFS DETENUS INDIRECTEMENT

Croix – Métropole Lilloise, plateau de bureaux loué à 100% à la
société Illicado avec un bail ferme de 6 ans.
Il est détenu par SCI Py 1, une participation de Pythagore.

Parc d’Activité « Rives d’Arcins » - Métropole Bordelaise, zone
commerciale (43  671 m²) établie et dynamique et à l'historique
d'occupation excellent.
Il est détenu partiellement par SOREF 1, une participation de
Pythagore.

1-5 Rue Jean Monnet, immeuble de bureaux de près de 5 000 m²
situé à Nogent-sur-Marne. Cet actif multi-locataires est situé au
pied du RER E et bénéfice d’un taux d’occupation de 100 %.
Il est détenu par SCI Nogent Amiral, une participation de Pythagore.

2-14 Bunhill Row, Londres, bâtiment de cinq étages de 7  231m², situé
en bordure nord de la City et loué à l’University of Law Ltd.
L’actif offre une sécurité locative de très longue durée et une
indexation assurant une hausse de 10% des loyers tous les 5 ans.
Il est détenu par Efimmo, une participation de Pythagore.
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Caractéristiques du fond

Forme juridique : Société civile à capital variable
Code ISIN : FR0014000F47

Date de création : 25/11/2020
Durée de vie : 99 ans

Durée de détention recommandée : 8 ans
Société de gestion : Theoreim

Gestion comptable : Denjean & Associés
Dépositaire : CACEIS Bank France

Commissaire aux Comptes : Mazars

Expert immobilier : JLL

Valorisation : Hebdomadaire
Centralisation : Mercredi avant 12h 

Souscription : VL
Frais d’entrée : Néant

Commission de gestion : 1,60% HT de la valeur brute des actifs
Autres frais de gestion : Facturés au réel, estimés à 0,5% de la valeur des actifs

Commission d'investissement/ cession : 1% de la valeur des immeubles acquis/cédés directement ou 
indirectement
0,5% du montant investi/cédés dans les FIA

Frais du contrat d'assurance-vie : Se référer au contrat et conditions négociées

À risque plus faible À risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible  Rendement potentiellement plus élevé

Profil de risque et de rendement : 
Cette SC majoritairement investie en immobilier présente un niveau de risque moyen de perte en capital, soit un niveau de 3. 

La catégorie de risque associée à cette SC n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un 
investissement sans risque.

Retrouvez Pythagore sur www.theoreim.com/Pythagore
Document non contractuel et non exhaustif, réalisé à des fins 
d’information par Theoreim. 
Ce document ne constitue pas une recommandation, une 
sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage de 
parts ou de parts de la SC présentée. 
Pour une information complète, il convient de se référer au document 
d’informations ainsi qu’au DIS qui sont à votre disposition auprès de 
votre assureur. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures.
Pythagore a été déposée auprès de l'autorité des marchés financiers 
le 28 septembre 2020
Siège social : 10, rue d'Uzès 75002 Paris
THEOREIM - SAS au capital de 128 256 euros
Siège social : 10, rue d'Uzès 75002 Paris
RCS Paris n°882 005 622 
Société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro 
GP 20000030 en date du 11 septembre 2020.
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