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Foncière Magellan annonce le lancement d’Immofim 
2022, nouveau véhicule dédié à l’investissement dans 

l’immobilier tertiaire en région 

 

28 SEPTEMBRE 2022                                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE           

 

Acteur engagé dans le développement urbain des grandes métropoles 
régionales, Foncière Magellan annonce le lancement d’Immofim 20221 à 
destination d’une clientèle professionnelle ou assimilée. Ce nouvel OPPCI 
(Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier) est une 
solution d’investissement indirecte en immobilier tertiaire qui repose sur le 
savoir-faire et l’expertise de Foncière Magellan dans les territoires.  

  
Forte du succès d’Immofim 20192, dont la valorisation a atteint près de 100 M€ et 
par le biais duquel Foncière Magellan s’est positionnée sur des projets innovants 
et à forte valeur ajoutée, Foncière Magellan entend continuer à s’appuyer sur la 
forte dynamique de l’immobilier tertiaire en région. Dans cette optique, la 
société de gestion a décidé de lancer Immofim 2022. 

 
Ce nouveau véhicule destiné aux investisseurs professionnels est accessible à 
partir d’un ticket d’entrée de 100 000 € et vise un TRI de 6% par an (net de frais 
de gestion)1. S’appuyant sur une stratégie mixte qui combine distribution de 
revenus et création de valeur, il est ouvert à la souscription jusqu’au 3O juin 2024, 
avec possibilité d’être clôturé par anticipation en cas d’atteinte de l’objectif cible, 
à savoir une taille cible du fonds de 200 M€.  

 
Une dynamique favorable pour l’immobilier tertiaire en région 

 
Immofim 2022 vise à constituer un portefeuille d’actifs core et core +/value-
added (parcs d’activités et immeubles de bureaux en VEFA ou existants) en 
régions, dans un contexte de marché encourageant pour l’immobilier tertiaire 
situé dans et autour des grandes métropoles. 

 
Selon une étude de BNP Paribas Real Estate publiée en février et réalisée dans 
17 villes, la demande placée sur le marché des bureaux en régions a en effet 
atteint près de 1,8 million de m² placés en 2021, soit une progression significative 
de 43% par rapport à l’année précédente, et devrait dépasser les 2 millions de m² 
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cette année. Une autre étude réalisée cette fois-ci par CBRE sur le marché 
tertiaire en régions et datant de septembre met quant à elle en avant un taux de 
vacance moyen dans les 12 métropoles régionales inférieur à 5%, une progression 
des valeurs locatives et une pénurie d’offre neuve sur les secteurs prime. Depuis 
2016, la part des régions n’a cessé de progresser depuis 2016, atteignant 
aujourd’hui plus de 20% des investissements bureaux réalisés. 

 
« Immofim 2022 a vocation à accompagner les entreprises dans leurs 
implantations immobilières en région. Plus largement, il portera des projets 
immobiliers à la fois innovants et durables, qui s’inscrivent au service du 
développement économique des territoires », déclare Régis Négrail, Directeur 
des Réseaux Grands Comptes chez Foncière Magellan. 

 
« Ce nouveau fonds se focalise sur les grandes métropoles régionales, qui 
constituent le positionnement historique de notre société de gestion. Il veillera 
également à une répartition équilibrée entre parcs d’activités et bureaux », 
complète Guillaume Hilaire, Directeur du Développement chez Foncière 
Magellan. 

 

Un fonds classifié « article 8 »  

L’OPPCI IMMOFIM/2022 est classifié « article 8 » conformément au règlement 
(UE) 2019/2088 dit « Règlement Disclosure ou SFDR » adopté par le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union Européenne en date du 27 novembre 2019 et 
entré en vigueur au 10 mars 2021. Ce règlement s’inscrit dans le cadre des 
engagements pris par la Commission Européenne de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre afin de parvenir à une neutralité carbone à horizon 2050.  
Dans ce cadre, le secteur financier a dû faire les réformes nécessaires pour 
soutenir la transition vers une économie plus durable en améliorant la 
transparence concernant les risques de durabilité de ses investissements.  Les 
sociétés de gestion ont ainsi désormais l’obligation de publier des informations 
en matière de durabilité et de classifier leurs fonds. La classification article 8 
implique ainsi de la part de la société de gestion une politique d’investissement 
active intégrant ou promouvant les caractéristiques Environnementale, Sociale 
et de Gouvernance. Une classification dans la lignée des engagements pris par 
Foncière Magellan en faveur d’investissements durables et responsables.  

 

A PROPOS DE ... 

 

PENSER ET INVESTIR L’IMMOBILIER DE DEMAIN 
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Foncière Magellan est une Société de Gestion indépendante – spécialiste de 
l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements 
immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels et propose des 
supports et montages juridiques variés répondant à chaque problématique 
patrimoniale : OPPCI, Club deals dédiés, SCPI, FPCI… Ses investissements s’intègrent 
dans des projets immobiliers innovants et durables pour les territoires. Elle dispose 
aujourd’hui d’un parc immobilier de plus de 750 000m² et de 1,3 milliard d’euros 
d’actifs sous gestion.  

Plus d’infos sur : www.fonciere-magellan.com  

 

 

CONTACTS PRESSE :  

SHAN pour Foncière Magellan 

Guillaume DUHAMEL – guillaume.duhamel@shan.fr – 06 13 81 00 92  

 

 

AVERTISSEMENTS :  

 
 

1. La souscription des actions de la SPPPICAV IMMOFIM 2022 est réservée aux 
Investisseurs autorisés, c’est-à-dire à aux investisseurs qui remplissent les conditions 
prévues aux articles L. 214-150 du Code monétaire et financier et 423-14 du RGAMF. 
Les investisseurs visés sont des clients disposant des compétences et des 
connaissances nécessaires pour appréhender et être en mesure d’évaluer les 
opportunités et les risques inhérents à leurs investissements. Les investisseurs visés 
ne recherchent pas une liquidité immédiate de leurs placements. 
 

2. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

3. La SPPPICAV vise à délivrer une performance nette de frais (TRI) supérieure ou égale 
à 6 % par an, selon les hypothèses de marché de la société de gestion, sur la durée 
de vie de la SPPPICAV, étant précisé que cet objectif pourra ne pas être atteint. Une 
partie de cette performance sera versée annuellement sous forme de dividendes. 
Comme tout investissement immobilier, l’investissement dans l’OPPCI comporte 
des risques de perte en capital. Les performances ne sont pas garanties. La durée 
de placement recommandée est de 10 ans. Période de commercialisation : jusqu’à 
atteinte du seuil de collecte maximum ou au plus tard le 30/06/2024 (possibilité de 
prorogation) 

 
 

Les risques et avantages potentiels sont disponibles dans leur intégralité dans les 
prospectus du fonds sur simple demande à dpo@fonciere-magellan.com ou sur la 
page dédiée du site internet de la société www.fonciere-magellan.com 
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