
Le Plan Retraite Immobilier
Un placement immobilier qui a du sens

Les investisseurs sont invités à lire cette brochure et le Document d’Information Synthétique avant
toute décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels
associés à la décision d’investir dans PRIMMO. L’attention du public est attirée sur les risques liés à
cette opération qui figurent dans les sections “facteurs de risques” du Document d’Information
Synthétique et notamment le risque d’illiquidité. La durée de placement recommandée est de 8 ans.
Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement dans PRIMMO.



PRIMMO est un placement immobilier 
sans frais d’entrée et à haut rendement

TRI Rendement cible : 5%*
Taux de rendement prévisionnel pour les actions
détenues au moins huit ans. Contrairement à la pratique
actuelle des fonds d’investissement, le gérant de PRIMMO
reçoit l’essentiel de sa rémunération après celle des
investisseurs et quand le rendement cible de 5% est
dépassé. Les intérêts des investisseurs et du gestionnaire
sont ainsi parfaitement alignés.

Frais d’entrée: zéro
PRIMMO fait le choix d’innover dans un marché
traditionnellement marqué par des frais importants
(parfois plus de 10%), à la souscription, ou la sortie.
PRIMMO ne prélève aucun de ces frais. Ainsi c’est la
performance qui conditionne l’essentiel de la
rémunération de PRIMMO et rien d’autre.

Focus : le résidentiel
PRIMMO est uniquement investi dans des biens
résidentiels de qualité situés en France. Le résidentiel est
la catégorie immobilière la moins risquée et la plus
stable.

Vocation : le maintien à domicile
PRIMMO n’acquiert que des biens occupés par des seniors
souhaitant rendre liquide la richesse bloquée dans leur
résidence principale tout en se maintenant à domicile. Les
actionnaires contribuent ainsi à un investissement
solidaire pour ce qui est aujourd’hui un enjeu national.

*Taux de Rendement Interne, rendement prévisionnel et non-garanti.



Contribuez au maintien 
à domicile des seniors
95% des français de plus de 60 ans souhaitent vieillir chez eux, mais tous
anticipent des difficultés financières devant le coût de ce maintien à domicile.
Or 73% des personnes âgées sont propriétaires de leur logement, souvent leur
principal actif patrimonial. Pour leur permettre de libérer cette richesse qui dort,
DILLAN leur propose une offre transparente et rapide. PRIMMO à travers la
foncière Dillan Residential SCA se porte ensuite acquéreur de ces biens.

Acquisition
PRIMMO acquiert uniquement des biens résidentiels qui
appartiennent à des seniors âgés de 75 ans et plus.
Localisation : Grand Paris, grandes et moyennes villes
françaises et lieux de villégiatures réputés.

Gestion
La gestion du patrimoine immobilier est confiée à la société
DILLAN. La foncière acquière tout ou partie de biens détenus
par les seniors avec une décote allant jusqu’à 55% en
fonction de leur âge et leur choix de payer ou non un loyer
ou une indemnité d’occupation pour se maintenir à
domicile. Les coûts de gestion peuvent inclure des charges
de copropriété et des taxes foncières.

Sortie des opérations
Suite au départ d’un senior, PRIMMO peut revendre le
logement pour réinvestir ou permettre le retrait
d’investisseurs qui le souhaitent. Les biens peuvent aussi
être vendus de manière opportuniste à des investisseurs
institutionnels, des fonds immobiliers, ou des bailleurs
sociaux, occupés ou non.



Les frais

Investir aujourd’hui dans la « pierre papier » (SPCI, OPCI…) rime souvent avec
frais très élevés. Une partie significative de ces frais rémunère les apporteurs
d’affaires du gestionnaire et n’ont aucun lien avec la performance des
placements réalisés. De plus, les gestionnaires perçoivent toute leur
rémunération avant celle des investisseurs, même en cas de performance
négative.

Face à cela, PRIMMO opère un changement majeur dans le monde de
l’épargne et aligne les intérêts du gestionnaire et des actionnaires:
• aucun frais n’est facturé, ni à l’entrée, ni à la sortie ;

• frais de gestion limité à 1% chaque année ;
• le gérant est essentiellement rémunéré après l’actionnaire et uniquement si

le rendement cible de 5% est dépassé. Le surplus de performance au-delà
de 5% est partagé à part égale entre l’actionnaire et le gérant.

Frais supportés par le souscripteur

PRIMMO Moyenne des SCPI

Commission de souscription Néant 10% à 15%

Commission de cession de parts Néant 100 € à 300 €

Commission de retrait de parts Néant 5% à 10%

Commission de gestion 1%
10% à 18% 

des loyers perçus
Commission de suivi de travaux(1) Néant 1% à 5%

Délai d’entrée en jouissance(2) Néant 3 à 6 mois

(1)  en % du montant des travaux réalisés
(2) décalage entre la date de souscription et la date de droit au rendement, 

ce qui représente un manque à gagner significatif pour l’épargnant

Frais supportés par PRIMMO

PRIMMO Moyenne des SCPI

Frais d’achat/vente des biens(3) 5%
Frais d’agence 5%

+ Frais du gestionnaire 1%

Charges, taxes foncières, 
frais opérationnels directs(4) Au réel, sans marge 5% à 10%

(3) budget de recherche et de vente des biens qui peut inclure la rémunération de tiers
(agences immobilières, apporteur d’affaire…)

(4) frais ayant trait à la gestion courante des biens et à l’administration de la Société, frais
d’actes, impôts, primes d’assurance, honoraires des commissaires aux comptes et experts,
et, toutes les charges non récupérables sur les locataires



Résumé de l’investissement

Information relative à l’offre au public

Cette offre est ouverte en continu et a pour objectif une collecte de 8 M€.

Objectif de rendement : 5% / an

Net de tout frais, correspondant au TRI annuel de l’investisseur sur la
durée de vie de son placement avec une durée recommandée de 8 ans. Il
intègre les charges de la foncière et les charges afférentes au portefeuille
immobilier. L’investissement comporte des risques, notamment un risque
de perte en capital et un risque lié aux charges.

Caractéristiques principales

Entité légale Dillan Residential SCA sous la marque PRIMMO

Forme juridique Société en Commandite par Actions à capital variable

Objet de la société

La Société a pour activité l’acquisition de biens 
résidentiels auprès de seniors situés essentiellement en 
Île-de-France,   ainsi que dans les grandes métropoles 
régionales.

Durée de la société 99 ans

Démocratie actionnariale
Chaque nouvel investissement est soumis au vote de 
des actionnaires de la Société. 

Capital actuel de la 
société 1 340 000 €

Montant prévisionnel 
de la collecte 8 000 000 € / an

Min. de souscription 1 000 €

Rendement prioritaire pour 
les investisseurs

5.00% 

Durée de placement 
recommandée

8 ans

Frais de gestion 1.00% / an sur les encours

Règle de partage de 
la performance

Partage des bénéfices entre l’investisseur et le gérant 
Dillan SAS, respectivement à hauteur de 50 % - 50 % au 
delà d’un rendement minimum de 5 % pour l’investisseur.



Facteurs de risques 
et avertissements
Le capital investi dans PRIMMO (via Dillan Residential SCA) n’est pas
protégé et la performance attendue du fonds n’est pas garantie. La durée
de placement recommandée est de 8 ans.

Risque d’une diversification réduite des 
projets dans le cas d’une faible collecte
La diversification des projets peut être réduite,
dans la mesure où elle dépend du montant total
des sommes souscrites par les investisseurs et de
l’octroi des prêts bancaires nécessaires pour
compléter les fonds propres.

Risque lié aux charges
Les quotes-parts de charges à payer par le
PRIMMO ainsi que les différentes taxes telle que la
taxe foncière peuvent augmenter chaque année et
impacter négativement le rendement obtenu pour
les investisseurs de PRIMMO.

Risques liés à l’activité de PRIMMO
Il existe des risques spécifiques liés aux projets
d’investissement de PRIMMO. Certains biens
peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une
analyse erronée et ne pas rencontrer le rendement
escompté. En particulier, les espérances de vie
anticipées peuvent s’avérer être incorrectes.

Risques liés à l’emprunt
Compte tenu du montant des projets dans
lesquels PRIMMO souhaite investir et des frais et
charges de fonctionnement tels qu’exposés dans
cette brochure, PRIMMO pourrait recourir à
l’emprunt. L’emprunt se fera aux taux et conditions
de marché. Si la rentabilité ou les revenus générés
par PRIMMO n’étaient pas suffisants pour
permettre le remboursement des échéances dues
des prêts en cours, PRIMMO devrait notamment
envisager un rééchelonnement de ses dettes ou la
cession anticipée de certains de ses actifs.

Risque de dépendance à l’égard du Groupe Dillan
Dillan SAS est le gérant de PRIMMO et actionnaire
unique de l’associé commandité Dillan General
Partner SAS. Dillan SAS est en outre en charge de la
recherche et de la vente des biens et des projets
dans lesquels PRIMMO pourrait investir.

Risque de gouvernance lié aux pouvoirs 
du Gérant et de l’associé commandité
Du fait de la forme de Dillan Residential (Société en
Commandite par Action) et de ses statuts (i) la
révocation du Gérant est difficile puisqu’il ne peut
être révoqué que par le Tribunal de commerce
pour une cause légitime à la demande de tout
associé ou de la société elle-même ; (ii) les
décisions de l’assemblée générale des
commanditaires ne seront valides que sous
réserve d’une approbation de Dillan General
Partner SAS, associé commandité.

Risque d’illiquidité
PRIMMO investira essentiellement dans des actifs
immobiliers non cotés, peu ou pas liquides et les
actions de PRIMMO ne sont pas admises à la
négociation sur un marché d’instruments
financiers, de telle sorte qu’elles ne sont pas
liquides. Néanmoins, l’investisseur peut exercer,
sous certaines conditions, un droit de retrait
statutaire grâce notamment au fonds de
remboursement de PRIMMO. En conséquence,
l’attention des investisseurs est attirée sur le fait
que leur demande de retrait pourrait ne pas être
intégralement exécutée si les demandes de retrait
dépassent les fonds disponibles. Afin de permettre
les retraits non exécutés grâce au fonds de
remboursement, PRIMMO peut procéder à la
cession de certains actifs dans des conditions et à
des prix qui pourrait avoir un impact négatif sur la
valeur liquidative.

Risques liés à la variabilité du capital social
1. Les actionnaires ne bénéficient pas d’un droit
préférentiel de souscription lors de l’émission
d’actions nouvelles décidée par le Gérant en
application de la clause statutaire de variabilité
du capital social (c’est-à-dire en cas
d’augmentation de capital entre le capital
plancher fixé à 37 000 euros et le capital autorisé
fixé à 1 000 000 000 euros). Les investisseurs ne
disposent ainsi d’aucune garantie de non-dilution
au capital, dans le cadre des augmentations du
capital souscrit intervenant dans la limite du
capital autorisé.
2. Chaque actionnaire de PRIMMO peut demander
son retrait et le rachat consécutif de ses actions
sous certaines conditions.

Risque lié à l’absence de règlementation
PRIMMO n'est pas un produit bancaire et n'est pas
réglementé ou agrée par l’autorité des marchés
financiers. Il s'agit d'une structure d'investissement
privée prenant la forme d'une offre de titres
conformément au Code monétaire et financier
(L411-2).

Rendement non garanti
L'objectif de rendement de 5.00% de PRIMMO n'est
pas garanti et peut varier à la hausse comme à la
baisse en fonction des prix des biens acquis, des
loyers encaissés, des charges afférentes aux biens
détenus, et de l’évolution de la valeur des biens
immobiliers détenus.



Comment souscrire ?

Directement en ligne sur dillan.fr 
ou par courrier à :

Dillan SAS
Village by Crédit Agricole
55 rue la Boétie
75008 Paris

· Le bulletin de souscription
· Règlement de votre investissement
· Les pièces justificatives demandées

La date de réception du dossier
complet de souscription et du
versement des fonds fait foi pour l’ordre
d’arrivée des souscriptions. Dans
l’hypothèse d’un dossier incomplet, la
date d’arrivée sera suspendue jusqu’à
réception des pièces manquantes.

Le souscripteur recevra une attestation
de détention de titre et un reporting
régulier au sujet de son investissement.


