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(1) Source : Extendam, données au 30 juin 2016. 

Société de gestion indépendante agréée par l’AMF, Extendam est l’un des leaders du capital investissement en 
France. Elle réalise des investissements pour le compte de clients privés et institutionnels. 

La société de gestion Extendam lance GRESHAM Stratégie Hôtels Europe, un fonds principalement dédié à 
l’acquisition de PME issues de l'hôtellerie européenne et exclusivement distribué par GRESHAM Banque.

GRESHAM STRATÉGIE HÔTELS EUROPE

EXTENDAM, SPÉCIALISTE DE L’INVESTISSEMENT 
DANS LES PME ISSUES DE L'HÔTELLERIE EUROPÉENNE 

EXTENDAM EN EUROPE 

300 M€ gérés 
en investissements 

hôteliers

Investissement 
via des PME dans 

110 hôtels

Une équipe de 
10 investisseurs professionnels 

dédiés au secteur

1
ère

 société de 
gestion française 

en matière 
d’investissement 

hôtelier (1)

Les PME issues de l'hôtellerie européenne sont 
des PME non cotées dont le siège social est en 
Europe, ayant pour objet l’exploitation de fonds 
de commerce (avec ou sans les murs) dans le 
secteur de l’hôtellerie.

La répartition des investissements hôteliers 
ci-contre présente l’expertise géographique 
d’Extendam dans le secteur hôtelier au 30 
juin 2016.
Le FCPR GRESHAM Stratégie Hôtels Europe 
n’ayant pas de contrainte d’investissement en 
terme de répartition géographique au sein de 
l’Europe, il se peut donc que les pays ci-contre 
ne reflètent pas les pays d’investissement du 
FCPR.

INVESTISSEMENTS HÔTELIERS 
réalisés par Extendam au 30 juin 2016 via des 
PME issues de l'hôtellerie européenne. Les 
investissements sont réalisés dans des PME 
issues de l'hôtellerie européenne, propriétaires 
d’un ou plusieurs fonds de commerce (avec ou 
sans les murs).

ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL



ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT EN NON COTÉ
GRESHAM Stratégie Hôtels Europe est un véhicule d’investissement qui offre l’opportunité d’investir dans le secteur 
hôtelier en Europe en soutenant le développement de PME.

LA FISCALITÉ DU FONDS

Vous êtes une personne physique ? Vous bénéficiez d’une exonération d’impôt sur les plus-values à l’échéance, hors 
prélèvements sociaux.
Vous êtes une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ? Les revenus distribués par le Fonds sont 
compris dans le résultat imposable à l’IS. Les plus-values à l’échéance sont imposées, selon le régime des plus-values à 
long terme (PVLT).

AVERTISSEMENT

Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie du blocage des parts 6,5 ans, durée prorogeable 2 fois un an sur 
décision de la Société de Gestion, soit 8,5 ans (jusqu’au 30/11/2025 maximum), et en contrepartie d’un risque de perte 
en capital.
Les avantages fiscaux sont présentés en l’état actuel de la réglementation fiscale applicable et sous réserve des 
évolutions fiscales qui pourraient intervenir postérieurement à la date d’agrément de l’AMF.

LE FONDS GRESHAM STRATÉGIE HÔTELS 
EUROPE EST FAIT POUR VOUS SI….

• Vous êtes à la recherche d’un nouveau support d’investissement pour votre portefeuille d’actifs,
• Vous souhaitez investir dans un véhicule d’investissement dédié aux PME du secteur hôtelier en Europe, l’un des 
secteurs économiques les plus résilients (1),
• Vous souhaitez bénéficier d’un cadre fiscal privilégié (2) .

AVERTISSEMENT

(1) L’investissement en titres de PME du secteur hôtelier 
comporte des risques spécifiques décrits de manière 
exhaustive dans le Règlement du Fonds et notamment un 
risque de perte en capital et un risque lié à la concentration 
des investissements sur le secteur hôtelier. Les 
performances passées du secteur hôtelier, y compris sa 
taille et sa croissance, ne préjugent pas de la performance 
future des PME sélectionnées et du Fonds.

(2) GRESHAM Stratégie Hôtels Europe n’offre aucune 
garantie de protection en capital. Les avantages fiscaux 
sont acquis à condition de bloquer ses parts 6,5 ans, durée 
pouvant aller jusqu’à 8,5 ans sur décision de la Société de 
Gestion, soit jusqu’au 30 novembre 2025 maximum, et en 
contrepartie d’un risque de perte en capital.



STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

GRESHAM Stratégie Hôtels Europe a pour objectif d’investir dans une dizaine de PME, essentiellement dédiées à 
l’acquisition de fonds de commerce (avec ou sans les murs) d’hôtels, sous forme d’actions, d’obligations convertibles 
et d’autres titres donnant accès au capital.

DIVERSIFICATION

Afin de conserver une totale indépendance 
quant à ses choix d’investissement, 
Extendam  travaille en  architecture 
ouverte avec :

30 EXPLOITANTS HÔTELIERS DIFFÉRENTS 
13 ENSEIGNES DIFFÉRENTES

EN FRANCE ET À L’ ÉTRANGER

CRÉATION POTENTIELLE DE 
VALEUR

Selon l’avis de la Société de Gestion, les leviers 
de performance identifiés lors de 
l’investissement sont tels que :

LE REPOSITIONNEMENT DE L’ ACTIF 
(travaux, rénovation, passage sous enseigne) 

L’ IMPLÉMENTATION DE TECHNIQUES 

MODERNES DE GESTION HÔTELIÈRE

AVERTISSEMENT

Un investissement dans le FCPR GRESHAM Stratégie Hôtels Europe comporte un risque de perte en capital et une 
durée de blocage des parts de 6,5 ans, durée prorogeable 2 fois un an sur décision de la Société de Gestion, soit 8,5 ans 
(jusqu’au 30 novembre 2013 maximum).

Source : Extendam, données au 30 septembre 2016 

UN POSITIONNEMENT CIBLÉ

UN EMPLACEMENT DE 1ER CHOIX

SELON L’ AVIS DE L’ ÉQUIPE DE GESTION
Au cœur de métropoles européennes 
ou en proche périphérie

UN POSITIONNEMENT MILIEU/HAUT DE GAMME 
Catégorie 2 à 4 étoiles

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE 
Affaires et/ou loisirs



INVESTIR VIA LE FONDS DANS DES PME 
ISSUES DE L’HÔTELLERIE EUROPÉENNE

CHIFFRES CLÉS SUR L’HÔTELLERIE 
ET LE TOURISME EN EUROPE AU 30 JUIN 2016

Depuis 15 ans, le nombre de touristes dans le monde est 
en constante progression. Cette tendance devrait se 
confirmer dans les années à venir : l’Organisation 
Mondiale du Tourisme estime que d’ici 2020, leur nombre 
va augmenter de 5% par an. 

Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie sont en effet 
soutenus par des tendances positives à long terme : 
augmentation des flux migratoires, de la population 
mondiale et du pouvoir d’achat des touristes 
internationaux issus de pays émergents. 

Ces tendances profitent à l’Europe et notamment à la 
France qui a accueilli, en 2015, le plus grand nombre de 
touristes étrangers au monde.

De plus, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de 
l’hôtellerie associée à une offre hôtelière souvent peu 
adaptée aux nouveaux besoins de la clientèle touristique 
poussent les professionnels du secteur à se réinventer.

La plupart des professionnels commencent à diversifier 
leur offre en misant sur une clientèle d’affaires, peu 
sensible à l’offre Airbnb notamment, et améliorent leurs 
perspectives de rentabilité en s’appuyant par exemple sur 
des travaux de rénovation, un passage sous enseigne ou 
des techniques modernes de gestion hôtelière. Pour ce 
faire, ils ont besoin d’investir significativement dans leur 
actif et peuvent faire appel à des sociétés de gestion 
comme Extendam, pour les accompagner tout au long de 
leur projet.

AVERTISSEMENT

L’investissement en titres de PME du secteur hôtelier comporte des risques spécifiques décrits de manière exhaustive 
dans le Règlement du Fonds et notamment un risque de perte en capital et un risque lié à la concentration des 
investissements sur le secteur hôtelier. Les performances passées du secteur hôtelier, y compris sa taille et sa 
croissance, ne préjugent pas de la performance future des PME sélectionnées et du Fonds.
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(1) Le taux d’occupation est le rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes par les hôtels. Source : MKG Hit Report Europe -    
    Juin 2016.
(2) Le revenu par chambre disponible (RevPAR) est le revenu total lié à la location de chambres divisé par le nombre total de chambres disponibles. Source : MKG   
    Hit Report Europe - Juin 2016
(3) Source : Organisation Mondiale du Tourisme



MODE DE FONCTIONNEMENT DU FONDS 

À SAVOIR
Parce que nous souhaitons vous apporter une transparence dans tous les actes d’investissement réalisés par 
GRESHAM Stratégie Hôtels Europe, nous avons le plaisir de mettre à votre disposition d’un seul clic toute 
l’actualité des actifs hôteliers des PME financées par le Fonds, hôtel par hôtel (achat, financement, avancée des 
travaux, mise sous enseigne). Ces informations seront accessibles dans votre espace client sur le site www.gresham.fr.

EXEMPLE DE SCENARII DU PRIX D’UNE ACTION AVEC OU SANS MISE EN ŒUVRE D’UN 
MÉCANISME DE LIMITATION

ÉTAPE 1 

Je souscris à GRESHAM 
Stratégie Hôtels Europe, 
investi principalement en titres 
de PME issues de l'hôtellerie 
européenne qui exploitent un 
ou plusieurs hôtels 
indépendants et/ou franchisés. 

ÉTAPE 2 

Le portefeuille de PME sera suivi 
activement pendant toute la durée 
de vie du Fonds : négociation de la 
dette, initiation et suivi des travaux, 
mise sous enseigne des hôtels...
L’équipe de gestion s’attachera à 
diversifier l’actif du Fonds sur une 
dizaine de PME.

ÉTAPE 3 

L’équipe de gestion procède à la 
cession des titres de PME détenus 
par GRESHAM Stratégie Hôtels 
Europe.

25
novembre

2016

30
juin

2018 Année 8,5

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Lancement 
du FCPR

Fin de la 
commercialisation

Date de fin de vie 
théorique du Fonds 

Durée maximum de blocage des avoirs 
en prenant en compte les éventuelles 

sur décision de la Société de Gestion
prorogations du Fonds de 2 fois 1 an

30 
novembre

2023

30 
novembre

2025
Année 6,5

Prix des actions 
souscrites par le Fonds GRESHAM

Stratégie Hôtels Europe

Scénario 1 : les résultats 
opérationnels ou la valeur de 
sortie sont tels que le prix de 
cession est inférieur au prix 
de souscription

Scénario 2 : les résultats 
opérationnels ou la valeur 
de sortie sont insuffisants 
pour que le mécanisme 
d’intéressement se déclenche

Scénario 3 : les résultats 
opérationnels ou la valeur de 
sortie sont suffisants pour que 
le mécanisme d’intéressement 
se déclenche

Scénario 4 : les résultats 
opérationnels ou la valeur 
de sortie sont excellents  
et le mécanisme d’intéressement 
continue d’être appliqué

Prix de souscription 
d’une action (en €)

100 100 100 100

Valorisation de la société lors 
de la cession (en € pour une action)

50 110 200 400

Prix de cession si mécanisme 
d’intéressement (en €)

NA NA 175 260

Prix de cession sans 
mécanisme d’intéressement (en €)

50 110 NA NA

Différence induite par le 
mécanisme d’intéressement (en €) 

0 0 -25 - 140

Certaines clauses de pactes d’actionnaires des PME pourront prévoir des mécanismes qui limiteront la performance potentielle 
du Fonds, tels que des mécanismes d’intéressement des dirigeants, collaborateurs clés et actionnaires historiques (sauf 
actionnaires « dormants ») de l’émetteur. Ces clauses incitatives, mises en place pour motiver le management à créer plus de 
valeur, se déclenchent lorsque les critères de performance de l’investissement, déterminés et fixés à l’avance dans le pacte 
d’actionnaires, sont atteints. Ces critères peuvent être des critères opérationnels (tel que par exemple l’atteinte d’un chiffre 
d’affaires, d’un EBE, ou d’une rentabilité nette), ou des critères de plus-value finale (avoir réalisé ou non un multiple sur nos 
actions supérieures à x).
Ces clauses peuvent diluer l’ensemble des actionnaires de la société au profit des bénéficiaires de ces clauses.
Toutes choses étant égales par ailleurs, si le mécanisme se déclenche, alors la performance finale pour l’ensemble des 
actionnaires de la PME, dont le Fonds GRESHAM Stratégie Hôtels Europe, est impactée par une dilution ou répartition 
inégalitaire du prix de cession au profit des actionnaires historiques, des dirigeants et/ou collaborateurs clés. Par conséquent, 
ces mécanismes viennent diminuer la performance potentielle du Fonds.



CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

STRUCTURATION DES FRAIS

Dénomination : GRESHAM Stratégie Hôtels Europe
Forme : FCPR agréé par l’AMF en date du 25/11/2016
Code ISIN part A :  FR0013215779
Montant minimum de souscription : 1 000 €
Périodicité de publication de la Valeur Liquidative : semestrielle 
(juin et décembre)
Période de commercialisation : jusqu’au 30 juin 2018
Durée de blocage : 6,5 ans (jusqu’au 30 novembre 2023), proro-
geable 2 fois 1 an sur décision de la Société de Gestion soit 
jusqu’au 30 novembre 2025
Société de Gestion : EXTENDAM
Distributeur : GRESHAM Banque
Dépositaire : Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Total

Catégorie agrégée de frais

Taux de frais annuels moyens 
(TFAM) maximum

Droits d’entrée et de sortie  Néant Néant

4,51 % 1,50 %

0,12 % Néant

0,36 % Néant

0,12 % Néant
5,11 % 1,50 %

Frais récurrents de gestion 
et de fonctionnement
Frais de constitution 
Frais de fonctionnement non 
récurrents liés à l’acquisition, 
au suivi et à la cession 
des participations 

Frais de gestion indirects

Dont TFAM 
distributeur 

maximum

TFAM gestionnaire 
et distributeur 

maximum

TABLEAU RÉCAPITULATIF PRÉSENTANT LES AUTRES FONDS DE 
CAPITAL INVESTISSEMENT (FCPR, FCPI, FIP) GÉRÉS PAR EXTENDAM AU 30 JUIN 2016 : 

Année 
de création 

Pourcentage d’investissement 
de l’actif en titres éligibles (1)

Date limite d’atteinte 
du quota des titres 

éligibles

FCPR

FCPI

FIP

2013 31 /12/ 2014FCPR UFF Actifs Non Cotés N°2                            97 %

30 /06/ 2016FCPR Legal & General Stratégie Hôtels             64 %

30 /06/2017FCPR GRESHAM Stratégie Hôtels N°2                8 %

2014

2015

2009 30 /04/ 2011FCPI Multi-Cibles N°1  (2)                                                53 %

30 /04/ 2012FCPI Multi-Cibles N°2 (2)                                                63 %

30 /04/ 2013FCPI Multi-Cibles N°3                                                    63 %

2010

2011

2012 30 /04/ 2014FCPI Multi-Valeurs N°1                                              110 %

30 /04/ 2014FCPI Multi-Cibles N°4                                                    89 %2012

02 /12/ 2012FIP Commerce & Foncier N°1                                   62 %2010

Année 
de création 

Pourcentage d’investissement 
de l’actif en titres éligibles (1)

Date limite d’atteinte 
du quota des titres 

éligibles

2011 30 /11/ 2013FIP Hôtel & Commerce N°1                                       60 %

2011 30 /04/ 2013FIP Patrimoine & Hôtel N°1                                    100 %

30 /04/ 2014FIP Patrimoine & Hôtel N°2                                    100 %

30 /11/ 2014FIP Hôtel & Commerce N°2                                       60 %

2012

2012

30 /12/ 2015FIP Patrimoine & Hôtel N°3                                    100 %2013

2013 31 /07/ 2016FIP Hôtel & Commerce N°3                                       71 %

30 /06/ 2017FIP Patrimoine & Hôtel N°4                                       75 %

30 /06/ 2017FIP Patrimoine Capital France N°1                       89 %

2014

2014

2015 30 /06/ 2018FIP Patrimoine & Hôtel N°5                                       34 %

30 /06/ 2018FIP Patrimoine Capital France N°2                       75 %2015

30 /06/ 2019FIP Rayonnement France N°1                                      0 %2016

30 /06/ 2019FIP Direction France N°1                                                 2 %2016

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur 
est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
1. le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du Fonds, y compris prorogations, 
telle qu’elle est prévue dans son Règlement ;
2. et le montant des souscriptions initiales totales définies à l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2012. 
Le détail des catégories de frais figure aux articles 22 et suivants du Règlement.

(1) Calculé d'après les comptes arrêtés au 30 juin 2016, selon la méthode définie aux articles R. 214-35, 47, 65 du Code monétaire et financier.
(2) Fonds en pré-liquidation.

EXTENDAM a souhaité prendre un engagement 
fort en matière d’intéressement à la performance 
du Fonds. En e�et, d’une part, EXTENDAM ne 
pourra prétendre à sa quote-part de la perfor-
mance soit 20% maximum des plus-values si les 
souscripteurs ne perçoivent pas, au terme de la 
durée de vie du Fonds, au moins 1,55 fois le 
montant de leur souscription. Cet intéressement 
est conditionné à la souscription de parts 
spécifiques par EXTENDAM et l’équipe de gestion 
à hauteur de 0,25 % minimum du montant total 
des souscriptions.

D’autre part, EXTENDAM a prévu un mécanisme 
inédit de rétrocession des frais de gestion initiale-
ment perçus, au profit du Fonds et donc des 
souscripteurs, dans la limite de 20% du montant 
net de la commission de gestion, si au terme de la 
vie du Fonds, les souscripteurs n’ont pas perçu au 
moins 1,33 fois le montant de leur souscription.
Le montant rétrocédé ne pourra pas représenter 
plus d’une (1) année civile de commission de 
gestion nette.

Pour plus de détail sur les modalités d’application 
et de calcul de ces mécanismes, nous vous invitons 
à consulter le Document d’Informations Clés pour 
l’Investisseur (DICI) et le Règlement («le Prospec-
tus») du Fonds. 



AVERTISSEMENT
L’ attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6,5 à 8,5 années. Le Fonds est 
principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance 
des facteurs de risques de ce Fonds décrits à la rubrique "profil de risque du Fonds" du Règlement et des frais présentés dans le DICI et le 
Règlement du Fonds préalablement à toute souscription. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement 
des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles 
d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Ce document ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation ou une recommandation de la part d’Extendam ou du groupe GRESHAM 
en vue de l’achat ou de la vente du produit qui y est décrit.

Les informations retenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. La 
Société de Gestion décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif des informations contenues dans ce document. 
Il 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.

Toute information contenue dans le document concernant le Fonds doit être interprétée à la lumière du Prospectus du Fonds dont 
l’investisseur potentiel doit prendre connaissance avant toute souscription. Toute personne désirant investir dans le Fonds 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. Les investisseurs potentiels doivent comprendre les risques, les avantages et les inconvénients du 
FCPR GRESHAM Stratégie Hôtels Europe et prendre leur décision d’investissement après en avoir examiné la compatibilité avec leur propre 
situation financière, leur profil d’investisseur, leurs objectifs et leur horizon d’investissement. Ils devront, si nécessaire, consulter 
préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. Les investisseurs doivent être 
conscients de courir, en certaines circonstances, un risque de recevoir une valeur de remboursement de leurs versements ainsi effectués 
inférieure à celle de leurs montants initiaux.

En cas de divergence entre le présent document et le Prospectus du Fonds, seul ce dernier fera foi. Le Prospectus est disponible sans frais 
auprès de la Société de Gestion Extendam, de GRESHAM Banque et sur le site internet du groupe (www.gresham.fr).

0808 80 70 05 (appel gratuit)

www.gresham.fr

Extendam - 79, rue La Boétie - 75008 Paris
T :  01 53 96 52 50 - F : 01 53 96 52 51
SGP agréée par l'AMF sous le numéro 

GP 13000002
SA au capital de 1 800 000 €

RCS Paris B 789 931 318

20 rue de la Baume – 75008 Paris
Tél. : 01 55 31 24 00 – Fax : 01 55 31 24 31 – www.gresham.fr 
GRESHAM Banque – SA au capital de 8 460 651 € - RCS Paris 341 911 576
Etablissement de Crédit n°14.120
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AVERTISSEMENT

L’investissement en titres de PME du secteur hôtelier comporte des risques spécifiques décrits de manière exhaustive 
dans le Règlement du Fonds et notamment un risque de perte en capital et un risque lié à la concentration des 
investissements sur le secteur hôtelier. Les performances passées du secteur hôtelier, y compris sa taille et sa 
croissance, ne préjugent pas de la performance future des PME sélectionnées et du Fonds.


