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SIGHT IMMO VALUE I 

Fonds Professionnel de Capital Investissement 



Risques inhérents à tout investissement en capital 
Le Fonds a  vocation à  financer des Sociétés Cibles en  
capital et en quasi fonds propres. Sa performance est  
donc directement liée à  la performance des Sociétés 
Cibles dans lesquelles il est investi, laquelle est  soumise 
à de nombreux aléas tels que notamment :  retournement 
du secteur d’activité, récession dans la  zone géogra-
phique, modification substantielle apportée  à l’environ-
nement juridique et fiscal, évolution défavorable  des 
taux de change ou d’intérêt. 
Ces Sociétés Cibles peuvent être sensibles aux phases  
descendantes du cycle économique du secteur dans  
lequel elles exercent leurs activités. 
Risques d’illiquidité des actifs du Fonds 
Le Fonds est un fonds de capital investissement qui  sera 
investi dans des titres non cotés sur un Marché.  Ces 
titres sont peu ou pas liquides. 
Par suite, et bien que le Fonds aura pour objectif d’or-
ganiser la cession de ses Participations dans les meil-
leures  conditions, il ne peut être exclu que le Fonds 
éprouve  des difficultés à céder de telles Participations 
dans les  délais et à un niveau de prix souhaité. 
Risques liés à l’estimation des charges 
Compte tenu de la nature des actifs des Sociétés Cibles  
du Fonds (biens immobiliers avec travaux et/ou rénova-
tions), l’estimation des charges induites reste soumise  à 
l’aléa immobilier. 
Risques liés à l’estimation de la valeur des Sociétés  Cibles 
Les Sociétés Cibles font l’objet d’évaluations selon  les 
méthodes de valorisation des actifs du secteur  immobi-
lier. Ces évaluations sont destinées à estimer  périodi-
quement l’évolution de la valeur des actifs en  porte-
feuille et à calculer la valeur liquidative des parts  du 
Fonds. 
Quel que soit le soin apporté à ces évaluations, les  va-
leurs liquidatives sont susceptibles de ne pas refléter  la 
valeur exacte du portefeuille du Fonds. 
Risque de diversification insuffisante 
La diversification des projets peut être réduite, dans la  
mesure où elle dépend du montant total des sommes  
souscrites par les souscripteurs dans le Fonds. 
Caractère imprévisible des Distributions 
Le remboursement des capitaux investis et les plus-  
values, le cas échéant, relatifs à un investissement  initial 
se feront généralement par des distributions qui  se 
réaliseront seulement plusieurs années après l’investisse-
ment initial. De telles distributions sont par nature  im-
prévisibles et peuvent se produire plus tôt ou plus  tard 
que les prévisions de la Société de Gestion. Les  porteurs 
de parts ne doivent pas espérer des retours  sur investis-
sement significatifs avant plusieurs années  suivant leur 
investissement. 
Risques liés au blocage des rachats de parts 
Les demandes de rachat de Parts ne sont pas autorisées  
pendant la Période de blocage. 

Risques juridiques 
Comme tout véhicule d’investissement, le Fonds peut  
voir sa responsabilité mise en jeu ou être appelé en  
garantie relativement à une des Sociétés Cibles dans  
laquelle il a investi. Ces évènements sont susceptibles  de 
diminuer la capacité financière ou la rentabilité  du 
Fonds. 
Risques fiscaux 
La modification des textes en vigueur applicables aux  
FPCI postérieurement à la date du Règlement est  sus-
ceptible d’avoir un impact juridique, fiscal ou financier 
négatif pour le Fonds et ses souscripteurs. 
De plus, un investissement peut engendrer des considé-
rations fiscales complexes qui peuvent différer pour  
chaque investisseur. A cet égard, les informations  figu-
rant dans le Règlement reflètent l’état du droit au  jour 
de l’établissement du Règlement et sont susceptibles 
d’évoluer significativement. Par conséquent,  les sous-
cripteurs doivent prendre tous conseils utiles  auprès 
d’un professionnel qualifié sur les incidences  d’un inves-
tissement, le Fonds ou la Société de Gestion  ne pouvant 
à ce titre encourir de responsabilité. 
Enfin, le Fonds est un FPCI dit fiscal. Par voie de  consé-
quence, il doit respecter le Quota Fiscal visé à  l’article 
4.2.2 du Règlement. Or, la question de l’éligibilité des 
Sociétés Cibles à ce Quota Fiscal est sujette  à interpré-
tation de la loi fiscale française. Dès lors, il se  peut 
qu’une Société Cible qui était considérée comme  éli-
gible ne le soit pas malgré toute la prudence et l’ana-  
lyse de la Société de Gestion. 
Risques liés aux caractéristiques des investissements  
réalisés par le Fonds 
Les Sociétés Cibles dans lesquelles le Fonds sera  investi 
seront principalement des sociétés françaises. 
Par conséquent, l’évolution défavorable de l’environne-
ment économique, politique ou social en France est 
susceptible d’affecter négativement la valeur du porte-
feuille du Fonds. 
En outre, compte tenu de la stratégie d’investissement  
du Fonds, ce dernier investira dans un seul secteur  d’ac-
tivité : l’immobilier. Toute évolution défavorable  affec-
tant ce secteur d’activité ou un secteur d’activité qui lui 
est lié pourrait avoir un impact significatif sur  le rende-
ment du Fonds. 
Risques liés aux cessions de parts 
Les porteurs de parts doivent être conscients de la  na-
ture long terme de leur investissement. Les parts du  
Fonds ne peuvent être vendues ou transférées sans le  
consentement de la Société de Gestion en conformité  
avec la documentation juridique du Fonds. Il n’y a pas  
de marché organisé pour les parts et la Société de  Ges-
tion n’a pas connaissance qu’un tel marché puisse  se 
développer dans l’avenir. 
Ainsi, un porteur de parts peut ne pas être en mesure  de 
trouver une liquidité pour son investissement dans  le 
Fonds dans un délai compatible avec ses contraintes.  En 

cas de cession de ses parts, le prix de cession peut  égale-
ment être inférieur à la dernière valeur liquidative  con-
nue, le cédant étant susceptible de ne pas obtenir  le prix 
qu’il souhaitait. En outre, ses parts peuvent ne  pas être 
acceptées en tant que garantie dans le cadre  d’un prêt. 
Risques liés à l’activité du Fonds et/ou des Sociétés  
Cibles 
Les activités que souhaite développer le Fonds peuvent  
rétrospectivement avoir fait l’objet d’une analyse erronée 
des opportunités de marché par les dirigeants et ne  pas 
rencontrer le succès commercial escompté. 
Les activités immobilières (dans leur phase de réhabilita-
tion et/ou de commercialisation) exercées par  le Fonds, 
au travers des Sociétés Cibles, peuvent être  source de 
contentieux. A cet égard, Sight Capital, comme tout  
professionnel de l’immobilier peut connaitre de tels  
litiges dans le cadre de ses programmes immobiliers  
tant en demande qu’en défense. 
S’agissant en particulier de l’activité des Sociétés Cibles 
consistant à réaliser des opérations de transformation, il 
existe en outre un risque lié aux refus de la  part d’une 
mairie ou de toute autre entité administrative  compé-
tente ou tribunal, de voir transformer certains  actifs 
immobiliers. Ce risque existe mais est faible dans  la 
mesure où la sélection des dossiers se fera en fonction de 
la faisabilité de transformation des actifs immobiliers, sur 
la base d’un avis délivré par un ou plusieurs  architectes. 
Risques de taux et de crédit 
Le Fonds peut investir dans des instruments de taux et  
d’obligations, et par conséquent pourra être soumis : 
•à un risque de taux : en cas de variation des taux, il 
existe un risque que la valeur des actifs dans lesquels le 
Fonds a investi baisse, ce qui peut entraîner une baisse 
de la valeur liquidative du Fonds ; 
•à un risque de crédit, en cas de dégradation ou de 
défaillance d’un émetteur, ce qui peut entraîner une 
baisse de la valeur liquidative du Fonds. 
Souveraineté de la Société de Gestion dans la  détermina-
tion de la stratégie de gestion 
Le Fonds est géré par la Société de Gestion. Les  por-
teurs de parts ne prendront pas de décisions  relatives à 
la gestion, à la négociation ou à la réalisation  de tout 
investissement, ou autres décisions concernant  les af-
faires du Fonds, et n’auront pas l’opportunité de  contrô-
ler ou d’influencer la gestion et les opérations  quoti-
diennes du Fonds. 
Les porteurs de parts n’auront pas l’opportunité d’éva-
luer  l’information économique financière, ou toute autre 
information qui sera utilisée par la Société de Gestion 
dans leur sélection, la structuration, le suivi et la négocia-
tion des investissements. 

FACTEURS DE RISQUES 

SIGHT IMMO VALUE I est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI).
Il fait l'objet d'une notification à l’AMF afin d’autoriser sa commercialisation, conformément aux dis-

positions de l’article L214-24-1 I du CMF. 



 

Arnaud Le Carmese (Président) et Stéphane Avrillon (Directeur Général) mettent en commun 30 
ans d’expérience en financement, structuration et investissement immobilier (club deals, fonds) 
dans les stratégies de Sight Capital pour offrir une approche adaptée sur chaque projet et Fonds 
gérés. 

« Nous souhaitons offrir à nos partenaires l’accès à des opportunités à fort 
potentiel à retravailler selon nos convictions et savoir-faire pour maximiser 
leur valorisation. » 
Arnaud Le Carmese, Président 

SIGHT CAPITAL

LA CONVERGENCE D’UNE CONVICTION IMMOBILIÈRE 

30 ans d’expériences cumulées des deux

gérants dans le secteur de l’immobilier et de la 
finance 

45 M€ AUM1

+100 M€ de projets à l’étude1

FONDS IMMOBILIER GÉNÉRALISTE 

 FPCI « Sight Immo Value » : FPCI value added pour clients professionnels 

AUTRES VÉHICULES : 

 Club Deal & Mandats sur projets immobiliers spécifiques à création de valeur 

 Immeuble prime QCA de Paris

 Fonds immobiliers thématiques en cours de création 

 Fonds « Resight »  : stratégie Core / immobilier collectif neuf

 Fonds « Alt Sight » : résidentiel alternatif Core + / résidences gérées, social

 Fonds « Street Sight » : stratégie retail value added / mandat

1 Données de septembre 2022 



1Investisseurs qualifiés de « professionnels et assimilés professionnels » au sens de l’article 423-49 I du 
RG de l’AMF 
2L’objectif de performance donné à titre indicatif est net de frais de gestion et lissé dans le temps sur la 
durée de l’investissement. L’investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en 
capital et dépend de l’évolution du marché. 
3Sous réserve de conserver les parts acquises pendant 5 ans minimum à compter de la souscription. 
La réglementation fiscale peut évoluer. Le traitement fiscal dépend de la situation individuel de chaque 
investisseur. 

L’OFFRE D’INVESTISSEMENT

SIGHT IMMO VALUE I contribue à la valorisation d’actifs immobiliers de tout type
(Bureaux, Résidentiel, Hôtellerie) en France (Ile-de-France et grandes métropoles régionales) 
avec une ambition permanente d’amélioration des performances énergétiques, du confort de 
ses occupants ainsi que son intégration pérenne au sein de son environnement.

LES POINTS CLES 

Expertise et conviction au service de la création de valeur 

Investissement sur 7 ans (5 ans + 2 extensions d’1 an) 

Profil de risque « offensif » à forte création de valeur 

Performance cible2: TRI > 9% 

Cadre fiscal avantageux3  éligible 150-0 B ter (hors assiette IFI)

Accessible dès 100 000 Euros1 

Souscription 100% digitale 



 

1La réglementation fiscale peut évoluer. Chaque traitement fiscal dépend de la situation individuel de 
chaque investisseur. 
2 Texte de référence du régime de faveur art. 150-0 B ter du CGI. 
3Sous réserve de conserver les parts acquises pendant 5 ans minimum à compter de la souscription. 
4 Hors prélèvements sociaux restant dus. 

Société de gestion indépendante et agrée par l’AMF depuis 2021, nous sommes spécialisés dans 
l’investissement immobilier à fort potentiel de création de valeur.  

Pour cela nous développons des solutions sur-mesure destinées à nos clients, investisseurs privés ou 
institutionnels, faciles d’accès grâce à notre plateforme digitale dédiée. 

Éligibilité au 150-0 B TER - remploi de produit de cession2 

Les réinvestissements dans la souscription de parts de Sight Immo Value I éligibles au mécanisme de remploi prévu 
par l’article 150-0 B ter du CGI, sont uniquement ceux résultant d’une cession de titres réalisée après le 1er janvier 
2019. 

Personnes physiques—exonération sur les plus-values3 (hors IFI) 
Réservé aux résidents fiscaux en France et aux souscriptions de parts nouvelles. 
Ne pas détenir (directement ou indirectement) plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres 
figurent à l’actif du fonds, ou avoir détenu ce montant au cours des 5 années précédant la souscription des parts 
du fonds. 
Aucun investisseur ne doit détenir plus de 10% des parts du FPCI Sight Immo Value I 

Personnes morales—taux d’IS sur les plus-values réduit à 15%4 
Les plus-values et moins-values de cession sont soumises au régime du long-terme dans le cas d’une détention de 
parts supérieure à 5 ans. 

CRITÈRES DE  SÉLECTION 

- Décote de prix

- Loyers en-dessous du marché

- Surfaces non rationnelles

- Immeubles non entretenus

- Usage obsolète

STRATÉGIES 

- Restructuration de l’actif

- Changement d’usage

- Prestations aux standards de marchés

- Optimisation des surfaces
immobilières 

- Gestion institutionnelle

VALORISATION 

- Commercialisation optimisée

- Actif liquide ciblé à la location et
à la vente 

- Cristallisation de la plus-value et
de la performance 

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

SIGHT CAPITAL—AGILITÉ & INDÉPENDANCE 

CADRE FISCAL DE SIGHT IMMO VALUE I1 



1Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la performance potentielle des 
investissements. 

 CARACTÉRISTIQUES ET FRAIS PRINCIPAUX1

Clients  cibles 

Objet du FPCI 

Commercialisation 

Durée de placement 

Droit d’entrée 

Commission de gestion 

Commission d’intéressement 

Classification SFDR 

Investisseurs professionnels ou assimilés professionnels investissant 
minimum 100 000 Euros. 

Le fonds cible des projets immobiliers à valeur ajoutée en France, 
notamment Ile de France et grandes métropoles régionales. Les 
caractéristiques ESG ainsi que les démarches ISR, sont susceptibles d’être 
améliorées durant la phase de gestion. 

Disponible en investissement direct. 

7 ans  à compter de la date de souscription (+ 2  extensions  de  1 an 
possible). 

Maximum 6 % TTC du prix de souscription pour les parts A et parts B. 

1,5 % HT de l’actif brut (par an) pour les parts A et les parts B 

L’équipe de gestion peut souscrire à des Parts C dites de « carried interest» 
permettant de bénéficier d’un intéressement se déclenchant après 
remboursement du montant investi et paiement d’un revenu prioritaire de 
9% à tous les investisseurs. Cet intéressement sera de 20% maximum du 
solde de la plus-value de cession ou du boni de liquidation du Fonds. 
L’incidence du carried interest est par nature dépendante de la 
performance. 

Article 6 

FPCI SIGHT IMMO VALUE I 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le règlement et le DIC du fonds décrivant l’ensemble des caractéristiques sont disponibles 
sur demande par mail à l’adresse :  contact@sightcapital.fr 



MENTIONS LEGALES 

Statut juridique : 
Société par actions simplifiée au capital social de 500 000 euros. 

Immatriculée sous le n° 885 386 0021  au RCS de Paris 
Code APE – 6630Z 

Agréments et certifications professionnelles : 
Sight Capital est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’AMF sous le 

numéro  
GP-202161 depuis le 4 juin 2021. 

Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce » et « Gestion 
Immobilière » n°CPI 7501 2022 000 000 005, délivrée par la CCI de Paris Ile-de-

France le 4 janvier 2022 

Siège social : 
55 rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. : 01 81 70 88 46 




