
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 et plan d'épargne retraite. 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.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Code ISIN : FR0014000F47
Forme juridique : SC à capital variable
Société de gestion :  Theoreim
Dépositaire : Caceis Bank France
Horizon de placement recommandé : 8 ans
Fréquence de la valeur liquidative : hebdomadaire (le jeudi)
Frais d'entrée et de sortie : Néant
Commissions de gestion : 1,6% TTI en 2021*
Commissions d’investissement : 0,5% à 1% TTI*
* d'autres frais s'appliquent et sont détaillés dans le document 
d'informations.

INDICATEURS CLÉS 

Date de la dernière valeur liquidative :  27 janvier 2022

Valeur liquidative : 103,85

Nombre de parts : 1 553 409

Actif net : 161 329 811, 90 €
Nombre de participations :  15

Nombre d'immeubles : 5

Performances 
cumulées 
nettes de frais 
de gestion

Depuis la
 création

2021 1 an 3 mois 1 mois  YTD

3,85% 3,63% 4,14% 1,64% 0,33% 0,33%

La performance et le capital ne sont pas garantis.

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 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.

ACTUALITÉ

Au 27 janvier 2022, l’actif net de Pythagore s’élève à 161.3 millions €
en progression de 12% depuis la dernière VL du mois de décembre
(30 décembre 2021).

La valeur liquidative de Pythagore s'établit au 27 janvier 2022 à
103.85€/part, en hausse de +0,33% par rapport au 30/12/2021 et de +
4,14% sur 12 mois glissant.

Pythagore est investie à 65% en immobilier, au travers de fonds
d’investissement immobiliers français ou européens et d’immeubles,
sélectionnés par Theoreim en respectant un principe de totale
architecture ouverte.

L’allocation immobilière de Pythagore est bien diversifiée et intègre
pleinement les nouveaux paradigmes issus de la crise sanitaire et
économique liée à la Covid-19.
Avec 15 investissements dans des fonds, la SC offre une exposition à
des immeubles situés dans plus de 10 pays européens,
principalement en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au
Portugal. A noter que l’exposition dans le secteur des bureaux en
France s’est renforcée à la suite des récents investissements en
direct.

Au mois de janvier 2022, Pythagore a investi 3 millions € dans la SCPI
LF Opportunité Immo visant une exposition dans le secteur de la
logistique, en investissant dans des locaux d’activités et entrepôts,
récents situés en France. Cette classe d'actifs devrait être renforcée
au cours des mois à venir.

Par ailleurs, plusieurs due diligence d’acquisition sont en cours sur
des bureaux situés en Ile-de-France ainsi que sur des fonds
d’investissements paneuropéens. Plus généralement, Pythagore
poursuit sa recherche d’investissement et analyse des opportunités
exposées aux marchés des bureaux, de la logistique, du résidentiel
et des datacenters en Europe.

 

SC Pythagore
Note mensuelle au 27 janvier 2022 



EXEMPLES D'ACTIFS DETENUS INDIRECTEMENT

Immeuble résidentiel situé à Barcelone récemment achevé et
proposant des services tels que salle de sport, co-working,
conciergerie, piscine.
Il est détenu par Patrizia living cities, une participation de Pythagore.

Ensemble de bureaux de 23900 m2 situé au coeur du quartier
financier de Francfort, cet actif est certifié LEED Gold.
Il est détenu Tishman Speyer Core Fund, une participation de
Pythagore.

Répartition du patrimoine par classe d'actifs au 27/01/2022
(en % de la valeur vénale totale)

Répartition du patrimoine par pays au 27/01/2022
(en % de la valeur vénale totale)

Répartition de l'actif net au 27/01/2022 
(en % de la valeur vénale totale)

Principaux investissements au 27/01/2022

Principaux investissements Secteur Pays Stratégie

% 

Actif 

Net 
réévalué

SCI PY 1*
Bureaux/
activités

France Core/Core+ 12%

Tishman Speyer Core Fund Bureau Europe Core / Core+ 7%
Edmond de Rothshild Euro 
Industrial Real Estate Fund

Logistique France Core / Core+ 5%

Lifento Care Pan European Santé Europe Core/Core+ 4%

Club Plein air Tourisme Hôtellerie France Core/ Core+ 4%
*La SCI PY 1 détient à date 4 actifs immobiliers situés en France à Cenon (33), Poitiers (86), 
Jonage (69) et Croix (59).

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 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 GP20000030 en date du 11 septembre 2020.


