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Les Valeurs Liquidatives (VL) par Fonds
Performance depuis l'origine %
Evolution
Réduction
Performance
VL €
depuis le
Avec avantage Sans avantage
Impôt 30/06/2014
sur 12 mois
31/12/2013
ﬁscal
ﬁscal
Commerce & Foncier N°1
FR0010927285
2010
IR 25 %
9,80 €
- 0,10 %
+ 5,26 %
- 2,00 %
30,67 %
Patrimoine & Hôtel N°1
FR0010976548
2011
ISF 50 % 9,52 €
+ 0,42 %
- 0,94 %
- 4,80 %
90,40 %
Hôtel & Commerce N°1
FR0011083203
2011
IR 22/18 % 9,88 €
+ 0,92 %
+ 2,92 % 26,67 % 20,49 %
-1,20 %
Patrimoine & Hôtel N°2
FR0011206952
2012
ISF 50 % 9,48 €
- 0,52 %
- 1,46 %
- 5,20 %
89,60 %
Hôtel & Commerce N°2
FR0011294164
2012
IR 18 % 9,80 €
- 0,81 %
+ 0,62 %
- 2,00 %
19,51 %
Patrimoine & Hôtel N°3
FR0011425826
2013
ISF 50 %
9,62 €
- 2,43 %
- 3,80 %
92,40 %
Hôtel & Commerce N°3
FR0011537513
2013
IR 18 % 9,84 €
- 1,60 %
20,00 %
- 1,60 %
Patrimoine & Hôtel N°4*
FR0011720945
2014
ISF 50 % 10,00 €
Tous les FIP ci-dessus ont une VL d’origine de 10 € - * Fonds en cours d’investissement
FIP

ISIN Part A

Millésime

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
> Notes sur la méthode de calcul
Les Fonds présentés dans cette lettre sont composés majoritairement d’investissements hôteliers.
La méthode appliquée pour la valorisation de ces derniers est volontairement prudente. Elle a été validée
par les commissaires aux comptes des Fonds, le cabinet Ernst & Young.
Sauf cas exceptionnel propre à un actif, nous distinguons trois périodes :
1/ pendant les 12 premiers mois suivant l'investissement, celui-ci est valorisé à son prix de revient ;
2/ entre 12 et 24 mois, le prix de revient est augmenté de la dette qui a été remboursée ;
3/ au-delà de 24 mois, un expert extérieur est mandaté pour valoriser l'actif, selon des critères de marché.
Le cabinet mandaté est In Extenso, membre du groupe Deloitte (6000 collaborateurs et associés). In Extenso
est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Il regroupe les
compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France et publie une étude mensuelle
sur les performances hôtelières en France. C'est un cabinet établi, dont la réputation est reconnue par tous.
Pour les autres lignes d’investissement (très minoritaires), les valorisations suivent les pratiques habituelles
préconisées par la profession et contrôlées par les commissaires aux comptes des Fonds. Par principe,
l’investissement reste à son prix de revient, sauf évènement majeur (nouvelle opération capitalistique signiﬁcative, reﬁnancement nécessaire…) et provisions éventuelles.

Cycle de vie des Fonds
FIP

Investissements

Date
d'atteinte
des Quotas

Suivi des investissements

Fin de vie
théorique du
Fonds

Prorogation
maximun du
Fonds

Commerce & Foncier N°1

01/12/2012

01/06/2017

01/06/2020

Patrimoine & Hôtel N°1

30/04/2013

31/10/2017

31/10/2020

Hôtel & Commerce N°1

30/11/2013

31/05/2018

31/05/2020

Patrimoine & Hôtel N°2

30/04/2014

28/11/2018

28/11/2020

Hôtel & Commerce N°2

30/11/2014

31/05/2019

31/05/2021

Patrimoine & Hôtel N°3

31/12/2015

16/11/2019

16/11/2021

Hôtel & Commerce N°3

31/07/2016

31/05/2020

31/05/2022

Patrimoine & Hôtel N°4

30/06/2017

29/10/2020

29/10/2022

> Investissements :
Période de 2 ans en moyenne pour investir et atteindre le quota minimum d’investissement que le Fonds
doit respecter règlementairement.
> Suivi des investissements :
Les investissements sont généralement détenus pendant une période de 3 ans minimum durant laquelle la
société de gestion suit l'évolution des sociétés en portefeuille et accompagne leur développement.

Principales participations «hôtels» et «restaurants» prises par les Fonds
FIP
FIP
FIP
FIP
FIP
FIP
Commerce Patrimoine Hôtel & Patrimoine Hôtel & Patrimoine
& Foncier & Hôtel Commerce & Hôtel Commerce & Hôtel
N°1
N°1
N°1
N°2
N°3
N°2

Sociétés au 30/06/14

Fond de Commerce
Nord

Hotelière Med

Hôtel Medicis - Nice

Hotelière Saint Ex

Hôtel Expotel - Lyon Chassieu

Sabec

Hôtel Ibis - Marne-la-Vallée
Champs

SAS 51 Péreire

Hôtel Pavillon Péreire Arc de
Triomphe - Paris

SHPOI

Achat en cours

Temmos Hotels

Hôtels Morgane, Les Aiglons,
Le Golf, Mercure Les Bossons,
Les Bruyères - Chamonix, Les
Ménuires, Les Arcs

Valimac

Hôtel Quality Porte d’Orléans
Paris

FIP
Hôtel &
Commerce
N°3

Evénements signiﬁcatifs intervenus au cours du semestre
> Le Mercure Beaux-Arts rénové
Racheté ﬁn 2012, l’hôtel Mercure Beaux-Arts nécessitait de lourds travaux de rénovation et de remise aux
normes. L’année 2013 a été consacrée à leur préparation et leur organisation en amont. Les travaux se sont
achevés le 31 juillet 2014, soit deux mois plus tôt que prévu et avec un budget respecté ! L’hôtel n’a été fermé
que trois mois, de janvier à début avril, pour le
gros-oeuvre et les deux premiers étages. Les
plateaux suivants ont été livrés par tranche.
Le lobby et le bar ont été modiﬁés et redécorés.
Toutes les chambres et les salles de bains sont rénovées. L’ascenseur a été modernisé et remis aux
normes, ainsi que les installations de sécurité incendies, les escaliers de secours, la plomberie et l’électricité, et la climatisation des chambres.
L’hôtel dispose désormais de 76 chambres (contre 75
à l’origine), dont 15 ont été diﬀérentiées des
chambres standards et passées en catégorie supérieure. Une salle de réunion d’une capacité de 15
personnes a été créée de façon à pouvoir accueillir
un public professionnel.
L’esprit art-déco originel de l’hôtel a été conservé : le style des années 30 a été modernisé avec succès. La
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon a décerné le prix de la plus belle rénovation de l’année à l’hôtel,
qui succède ainsi au Carlton de Lyon récompensé l’année dernière.
Le Mercure Beaux-Arts est resté sous franchise Accor ; en revanche, notre coactionnaire ValueState a repris la
direction et la gestion de l’hôtel. Ses méthodes de management, vis-à-vis du personnel notamment, et les
prises de décision sont plus rapides et incisives que celles d’un grand groupe comme Accor.
Les 20 personnes qui composent le personnel ont été formées pendant la fermeture pour acquérir une plus
grande autonomie et être capables de répondre directement au maximum de questions des clients, selon la
politique mise en place par le nouveau directeur de l’hôtel.
Les notations sur Booking.com ont notablement progressé et sont passées en moyenne de 7,4/10 à 8,9/10 à
ﬁn juin 2014. Sur Tripadvisor, l’hôtel s’est hissé de la 70ème à la 18ème place des hôtels à Lyon. L’objectif est de se
classer dans les 10 premiers hôtels lyonnais d’ici décembre. La 4ème étoile est attendue pour la ﬁn de l’année.

Carte des investissements
hôteliers d’Extend AM
au 30/06/2014

12 Autre Ile-de-France

Paris 10
Chartres 1
Blois 1

1 Orléans

Mâcon - Bourg-en-Bresse 2
Lyon 4

Alpes 7

Marseille 2

Nice 1

> Extend AM et Algonquin en cordée pour appuyer l’ascension de Temmos
Fin avril, Extend AM vous a permis, au travers de divers Fonds, de devenir actionnaires d'un groupe hôtelier
en pleine croissance : Temmos. Leader dans les Alpes, le groupe exploite 5 hôtels soit 593 chambres. Ce type
d’investissement est traditionnellement réservé aux grands acteurs institutionnels spécialisés.

Lettre d’info.

Le groupe Temmos est implanté
dans les stations parmis les plus
renommées des Alpes : Chamonix,
Les Arcs, Les Ménuires. L’augmentation de capital souscrite par nos
Fonds a pour objectif de renforcer
les fonds propres du groupe et
d'accompagner sa forte croissance.
Conformément à notre stratégie,
nous nous sommes associés à un
spécialiste du secteur, le groupe
Algonquin, investisseur et gestionnaire hôtelier depuis 13 ans, qui
gère 34 hôtels de grande capacité.
C’est la deuxième opération entre
Extend AM et Algonquin après
l’opération du Marriott Colombes
en octobre 2013, que nous avions
présentée dans notre dernière

Créé en 2006, Temmos gère aujourd’hui cinq établissements milieu et haut de gamme : Le Morgane, Les
Aiglons et le Mercure Les Bossons à Chamonix, Les Bruyères aux Ménuires et Le Golf aux Arcs.
En 7 ans, Temmos est devenu un leader du marché hôtelier alpin. Entre 2010 et 2013, le chiﬀre d’aﬀaires brut
du groupe Temmos a augmenté de 27 %. Le travail accompli par le groupe en termes d'acquisition de
nouveaux actifs, de structuration des équipes ainsi que les opportunités de croissance restantes (amélioration de l'oﬀre marketing, nouvelles opportunités d'acquisition) ont convaincu notre équipe de gestion.
www.temmos.com

> Le Bistrot
Grâce à notre prise de participation dans le groupe Temmos, nous ajoutons à nos références le restaurant de
l’hôtel Le Morgane à Chamonix : Le Bistrot. Avec une cuisine simple et raﬃnée, le chef Mickey Bourdillat y a
gagné sa première étoile au guide Michelin à seulement 37 ans. On y déguste les produits de la vallée de
Chamonix, des vallées du Valais Suisse ou du Val d’Aoste. Valéry Allard, ancien sommelier du « Flocon de sel »
à Megève, a élaboré une carte des vins particulièrement attractive.
www.lebistrotchamonix.com

Contactez le Service clients
Chaque année EXTEND AM lance de
nouveaux millésimes de Fonds éligibles
aux dispositifs de réduction d’impôt
IRPP et ISF.
Contactez votre Service clients Extend
AM pour plus de renseignements.

> « Mise en œuvre » des travaux de transformation du Couvent de la Visitation
Le groupe hôtelier lyonnais Mise en Œuvre s’attaque désormais à un projet ambitieux : la transformation du
Couvent de la Visitation en hôtel 4*, le Fourvière Hôtel.
Construit à partir de 1853, le Couvent de la Visitation est l’œuvre de Pierre-Marie Bossan, l’architecte de la
basilique Notre-Dame de Fourvière. Au milieu des années 1970, le monument a abrité les archives de la ville
de Lyon.
Les travaux de gros-œuvre, débutés en 2013, devraient s’achever dans trois mois. La structure du couvent
sera conservée : le lobby sera installé dans l’ancienne chapelle. La conception de la décoration intérieure a
été conﬁée à l’artiste designer franco-argentin Pablo Reinoso.
Le Fourvière Hôtel devrait accueillir ses premiers clients en juin 2015.
Nous accompagnons également Mise en Œuvre depuis 2013 dans le développement de ses deux premiers
établissements : le Collège Hôtel et l’Ermitage.
http://www.fourviere-hotel.com

Nouvel investissement : le Pavillon Péreire Arc de Triomphe
Situé dans le 17ème arrondissement de Paris, l’hôtel Pavillon Péreire Arc de Triomphe est un 3* indépendant
de 44 chambres situé dans un immeuble haussmannien qui remplit les critères d’un futur boutique-hôtel. Les
boutique-hôtels sont des hôtels urbains qui combinent architecture, design et service personnalisé : cette
catégorie d’hôtels est en pleine expansion. D’importants travaux de rénovation et de rafraîchissement sont
donc prévus pour mener à bien ce projet. Extend AM s’est associé avec deux hôteliers indépendants et
chevronnés : Georges Bonneau, du groupe Paris Boutique Hôtel, et Patrick Hayat, propriétaire de 5 hôtels, pour
assurer le développement de cet établissement.
www.pavillon-pereire-arc-de-triomphe.com

FONDS
ou souscription
à des titres de capital
ou donnant accès
au capital de société

Patrimoine & Hôtel N°1

ANNÉE
de création

2011

Patrimoine & Hôtel N°2

2012

Patrimoine & Hôtel N°3

2013

GRANDEUR
constatée

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS d'une part ou d’un titre de
capital ou donnant accès au capital ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution
(hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une
méthode normalisée)
30/06/2012

30/06/2013

30/06/2014

VL + Distributions

9,89 €

9,61 €

9,52 €

Montant des frais

0,22 €

0,40 €

0,40 €

VL + Distributions

9,62 €

9,48 €

Montant des frais

0,42 €

0,41 €

VL + Distributions

9,62 €

Montant des frais

0,44 €

Les Fonds Commerce & Foncier N°1, Hôtel & Commerce N°1, Hôtel & Commerce N°2 et Hôtel & Commerce N°3 ﬁgureront dans la lettre d’information du 2ème semestre 2014 puisque leur exercice comptable est clôturé au 31 décembre de chaque année.
Le Fonds Patrimoine et Hôtel N°4 ﬁgurera dans la lettre d’info du 1er semestre 2015 puisque son 1er exercice comptable clôturera le 30 juin 2015.

AVERTISSEMENT
Ce document a pour objet de présenter, à titre purement informatif, des informations sur le Fonds auquel vous avez souscrit. Les informations
contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une oﬀre quelconque d’achat ou de
vente.
Nos Fonds n’oﬀrent pas de garantie en capital et présentent des risques spéciﬁques liés à l’investissement dans des participations non cotées ;
pour plus d’informations veuillez vous référer aux règlements des Fonds.
Les informations, opinions, analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Elles proviennent de
sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reﬂètent notre opinion à la date de publication et sont donc
susceptibles d’être révisées ultérieurement. Les objectifs de rentabilité des opérations ﬁnancières présentées ne font l’objet d’aucune garantie de
la part de la Société de gestion. Les hypothèses retenues pourront ou non se réaliser et ne constituent pas une analyse complète de tous les
éléments susceptibles de déterminer la performance ou contre-performance du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Source des données : Extend AM

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Nous vous informons des changements de nom intervenus le 30 juin 2014 : Commerce et Foncier N°1, Hôtel et Commerce N°1, Hôtel et Commerce
N°2, Hôtel et Commerce N°3, Patrimoine et Hôtel N°1, Patrimoine et Hôtel N°2 et Patrimoine et Hôtel N°3.
Nous vous informons que les Règlements des Fonds seront mis à jour des éléments suivants :
- Ajout de diverses mentions suite à la mise à jour de l’instruction AMF n°2011-22 (indication sur le lieu et les modalités d’obtention d’informations
sur le Fonds (art 3), information sur le traitement équitable des porteurs (art 6), gestion de la liquidité (art 10), et mise à jour de terminologie
utilisée (précision sur les termes OPC, OPCVM et FIA) - Fonds concernés : Patrimoine et Hôtel N°4, Hôtel et Commerce N°3, Patrimoine et Hôtel
N°3 et Hôtel et Commerce N°2 ;
- Ajout d’une information réglementaire sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (critère ESG) art.3 ;
- Mise en conformité de la rédaction des articles 24 et 25 relatifs aux Frais sans incidence sur le taux de frais appliqué : possibilité pour la Société
de Gestion de prélever des acomptes trimestriels sur les frais de gestion ﬁxes, et possibilité de prise en charge des frais d’expertise et d’audit liés
aux investissements réalisés directement par le Fonds plutôt qu’une refacturation au Fonds par la Société de Gestion ;
- Ajout de la méthode de l’actif net réévalué comme méthode de valorisation des titres non cotées (art.14.1.3) ;
- Conseil en investissement : la société de gestion pourra s’appuyer sur les conseils de Saint Léger Capital pour les opportunités d’investissement
et de désinvestissement en sociétés cotées de petite et moyenne capitalisation dans le cadre du Fonds [fonds concernés : Hôtel & Commerce N°2,
Hôtel & Commerce N°3, Patrimoine et Hôtel N°3 et Patrimoine et Hôtel N°4] art. 20 ;
- Précision à l’article 5 sur les transferts de participations entre fonds gérés par la Société de gestion.
Ces modiﬁcations entreront en vigueur au 1/10/2014.
Les Règlement et DICI des Fonds mis à jour de l’ensemble de ces modiﬁcations sont à la disposition des porteurs de parts et leur seront adressés
sur simple demande auprès de la Société de gestion.

AUTRE INFORMATION
A compter du 24/09/2014, Extend AM change sa dénomination sociale en EXTENDAM.

Extend AM
79 rue la Boétie - 75008 PARIS
T : 01 53 96 52 50 - F : 01 53 96 52 51 - www.extendam.com
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 13000002
SA au Capital de 1 800 000 € - RCS Paris B 789 931 318

