Finances

Marché

BÂTIR ENSEMBLE,
GAGNER ENSEMBLE
De la crise des subprimes résulte un constat : quand l’épargne
individuelle se confronte à une crise collective, elle en subit les
à-coups. De cette observation, né un nouveau prisme : redonner de
la visibilité aux épargnants en les faisant investir dans l’économie
du pays. Quid des solutions ? L’immobilier !

F

inancer des actifs
tangibles, dont les
performances sont
décorrélées des fluctuations
boursières, c’est justement ce
sur quoi se base la proposition
d’Horizon Asset Management.
Société de gestion de
portefeuille agréée par
l’Autorité des Marchés
Financiers, l’entreprise
se présente ainsi comme
un gestionnaire de fonds

d’investissement pour le
compte d’investisseurs privés
et institutionnels spécialisés
sur des segments de marchés
immobiliers résidentiels.
Pour ce faire, Horizon AM a
fait le choix d’adopter une
stratégie de création de valeur
basée sur le financement
des projets d’aménagement,
de réhabilitation, de
transformation et de
promotion immobilière.

Mehdi Gaiji

Chiffres clés
- 85 724 000 € de capitaux levés
- 68 projets immobiliers
- 1 900 logements
- 576 000 000 € de chiffre d’affaires prévisionnel des
opérations développées

L’immobilier résidentiel

« Aujourd’hui, et encore plus
dans les prochaines années,
l’immobilier résidentiel
constitue et constituera une
classe d’actifs résiliente,
offrant un couple rendement/risque optimal pour
les épargnants. Dans ce
sens, notre ambition est
d’orienter l’investissement
privé et institutionnel vers
la production d’une nouvelle
génération de logements, et
ce en profitant des synergies
fortes qui existent entre
notre organisation et les
opérateurs immobiliers. En
pratique, nous proposons
donc à notre clientèle un
large panel de solutions
adaptées, de la capitalisation
au complément de revenus
réguliers : obligations, fonds
d’investissement alternatifs,
fonds professionnels, clubs
deals etc. »
C’est en ces mots que Mehdi
Gaiji, Président et fondateur
d’Horizon AM, introduit
l’approche de la structure :
la théorie est posée. Au sujet
200

de la pratique, les spécificités
de l’approche Horizon AM
s’articulent autour d’un
écosystème immobilier
complet ; une organisation
allant du sourcing et du
financement, jusqu’à la
commercialisation et la
livraison, en passant par le
pilotage des projets… ainsi,
force est de constater que le
spectre est couvert !
« L’immobilier comporte
3 phases majeures : la
conception, le développement
et la livraison de projet. Mais
quand nous nous penchons
sur la question de l’orientation
des politiques publiques, on
s’aperçoit que ces dernières se
dirigent plutôt du côté de la
réhabilitation de l’existant…
de notre point de vue, il
apparaît que c’est au contraire
en orientant l’épargne des
investisseurs très en amont,
dès la conception, que nous
venons pérenniser leurs
investissements, que ce soit
en participant au choix du
livrable, en influençant sur
la phase de production et

- 9 thématiques couvertes (Maisons de santé, coliving,
aménagement…)
- 16 partenariats

développement, ou encore, au
moment de la livraison, avec
une main mise sur le choix
des énergies, des espaces
verts etc. » continue Monsieur
Gaiji. « Dans ce sens, il faut
souligner que nous faisons

partie des premiers acteurs du
marché à pouvoir participer à
cette phase de private equity.
De cette manière, cela nous
permet aujourd’hui de tendre
vers plus d’un milliard d’euros
d’actifs pilotés ».

