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Un actif à prépondérance d’immobilier
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Profil de SwissLife Dynapierre
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Allocation au 31 juillet 2011

Allocation cible

• Agrément le 12/10/10
• Valorisation mensuelle
• types de parts : parts B (éligibles à l’assurance-

vie), parts C (comptes-titres)
• Distribution annuelle avec réinvestissement 

automatique dans l’OPCI pour la part B et 
versement d’acomptes trimestriels pour la part C

• Actif net total au 31/07/11 : 70,6 M€
• Actif brut total au 31/07/11 : 72,7 M€
• VL part B : 1044,58 €
• Endettement nul

• Gestion de la poche financière en fonction des 
anticipations d’évolution des marchés



Un portefeuille immobilier diversifié
déjà constitué

Immeubles localisés dans des marchés actifs, sur des emplacements très 
recherchés, et d’une taille moyenne facilitant les arbitrages à terme.

4 437   42 800 0009646Total 

816   1 000 0001225Centre CommercialPau7 avenue du Général de Gaulle

2 700   2 600 000963HotelParis167 rue de Rome

6 271   7 600 0001212RésidentielParis199 rue du fbg Saint‐Honoré

4 831   8 000 0001656RésidentielNeuilly sur Seine15 bis rue de l'Eglise

6 057   9 000 0001486Résidentiel – Vendu déc.2011Neuilly sur Seine68 bd Bourdon

4 374   6 950 0001589RésidentielCharenton40 rue de Gabrielle

5 050   7 650 0001515RésidentielParis16 rue du Rocher

Prix au m²
Valeur HD 
31/03/11 SurfaceTypeVilleAdresse



Etat du portefeuille 
SwissLife Dynapierre

Poche financière

Poche immobilière



OPCI et autres 
investissements immobiliers ?



Distribution et valorisation de l’OPCI
SwissLife Dynapierre

Un OPCI a l’Obligation de distribuer un Dividende annuel, il 
provient de 3 sources de revenus : 

Distribution minimum de 85% du revenu locatif net positif.
Distribution minimum de 50% de la plus-value immobilière 

réalisée, en cas de revente d’un immeuble.
100% des dividendes perçus sur la poche immobilière en parts.

La valorisation de l’OPCI dépend également de l’évolution de 
la valeur des immeubles et des fluctuations des actifs 
financiers qui le composent, à la hausse comme à la baisse :

Progression de la VL : 9,28%
Dividende : 1,41%
Performance globale : 10,69%

Sur l’année 2011
Progression de 
la VL en Janvier
2012 : + 0,26%



Le patrimoine immobilier
de SwissLife Dynapierre est issu de la 
transformation d’un portefeuille immobilier 
SwissLife existant :

Avec 74,5 M€ SwissLife Dynapierre est le plus gros OPCI grand public du 
marché .
En transformant un portefeuille existant (SCI Dynapierre), l’OPCI est déjà en 
ordre de marche :

L’obligation d’atteindre une taille minimum de 25 millions à horizon de 3 

ans est remplie dès l’origine.

Le portefeuille étant déjà constitué, l’OPCI est capable de verser un 
dividende dès la première année d’existence (4,5% minimum attendus 
en avril 2011).

Un OPCI constitué et proposé par la marque SwissLife, où Viveris REIM, 
société de gestion de portefeuille, est le leader de la gestion d’OPCI avec 
1,8 milliard d’euros et 11 OPCI gérés principalement pour le compte 
d’investisseurs institutionnels français et étrangers.



Fonctionnement de l’OPCI : partenariat entre 
Swiss Life et professionnels spécialisés

Société de gestion
de portefeuille

Dépositaire
et valorisateur

Evaluateurs
immobiliers

Administrateur
de biens
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• La société de gestion de portefeuille est agréée par 

l’AMF. Elle est chargée des tâches administratives 

comptables et financières de l’OPCI. Viveris REIM est leader 

de la gestion d’OPCI en France.

• L’administrateur des biens gère le patrimoine immobilier 

de l’OPCI. Swiss Life Immobilier gère plus de 100 immeubles 

et met à disposition des actionnaires de l’OPCI son savoir-

faire.

• Les 2 évaluateurs immobiliers expertisent les biens  

indépendamment l’un de l’autre et rédigent conjointement un 

rapport de synthèse écrit annuel . Tout actionnaire de l’OPCI 

peut se faire communiquer ce rapport.

• Le dépositaire contrôle l’inventaire des actifs immobiliers 

(immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières), et 

assure la conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs 

financiers de l’OPCI. Il doit également s’assurer de la 

régularité des décisions de l’OPCI et de la société de gestion.



Conclusions:
Les atouts de l’OPCI grand public pour les 
assureurs vie

Conquérir de nouveaux clients qui 
rechercheront ce type de support 

peu répandu

Permettre au plus grand nombre d’accéder 
à l’immobilier pour un ticket 

d’entrée faible

Réorienter les encours des fonds euros 
des assureurs vie en limitant le risque 

d’illiquidité

Intégrer de l’immobilier à l’offre en 
unité de compte

Proposer une alternative aux classes 
d’actifs moins rémunératrices ou trop 

risquées 
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SwissLife Dynapierre
2 versions pour s’adapter aux besoins

- Valoriser ou constituer un capital - Part B FR0010956904
Version à dividende annuel réinvesti  sur le fonds Euro, 
réservée à l’assurance-vie. Investissement minimum très 
abordable en versement libre ou programmé (à partir de 
30€ par versement sur les produits retraite)

- S’assurer des revenus – Part C FR0010956912
Version à dividende trimestriel distribué pour une 
utilisation principale en complément de revenu.  
L’investissement initial doit être calibré pour générer un 
revenu trimestriel significatif : Disponible en Comptes 
Titres.



A voir :

Portail de 
Viveris Reim

pour des 
informations

détaillées 
www.viveris-reim.com



un document supplémentaire « avenant au contrat » qui 
rappelle au client les caractéristiques spécifiques de l’OPCI

Comment faire pour souscrire 
SwissLife Dynapierre ?



Un Reporting mensuel accessible sur internet

www.viveris-reim.com


