
Financer et valoriser vos actifs immobiliers
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 PROFITEZ D’UNE STRUCTURE 
 D’INVESTISSEMENTS ADOSSÉE 
 À UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE 

 DE L’IMMOBILIER 

« Groupe de promotion indépendant aux valeurs 
familiales, nous sommes un acteur de référence sur 
le marché de l’immobilier depuis bientôt 50 ans.
L’acquisition, la conception, la production et la gestion 
de nos immeubles sont pilotés par une équipe de 
professionnels expérimentés et des partenaires de 
premier plan. 
Notre société de gestion, Sogelym Dixence Investment 
Management, intègre ces savoir-faire en recherches 
d’opportunités, de financement, d’exécution, et de 
gestion, pour vous épauler dans votre stratégie 
d’investissement. Notre engagement : vous faire vivre 
une expérience immobilière singulière. »

Christophe Condamin
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LE GROUPE SOGELYM DIXENCE 
DÉVELOPPEUR ET INVESTISSEUR 

IMMOBILIER

À la fois investisseur, promoteur et exploitant, nous 
maîtrisons les cycles sur toute la chaîne de création 
de valeur des métiers de l’immobilier pour répondre 
de façon pertinente aux enjeux de nos clients privés 
ou publics. Nous nous mobilisons sur toutes les 
phases de la réalisation d’un projet :

• Attirer et sécuriser les investisseurs
• Concevoir et réaliser des immeubles de qualité
• Valoriser les actifs 
• Assurer la pérennité des lieux de vie

Nous nous engageons techniquement, financièrement 
et moralement aux côtés de nos partenaires pour 
concevoir ensemble des projets innovants et durables.

CAPITAL 100% FAMILIAL
•

DEPUIS 1974
•

430 MILLION DE VOLUME D’ACTIVITÉ ANNUEL
•

1,7 MILLION DE M2 DÉVELOPPÉS
•

210 COLLABORATEURS
•

PARIS-LYON-STRASBOURG-GENÈVE



 BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE 
 EN IMMOBILIER POUR CONCEVOIR 

 ET VIVRE DES STRATÉGIES 
 D’INVESTISSEMENT SUR-MESURE 

Forts de notre savoir-faire et de notre expérience en développement 
de fonds d’investissement et en gestion d’actifs immobiliers, nous 
concevons avec vous une proposition sur-mesure qui conjugue choix 
pertinent d’immeubles et montage financier performant :

1.  PERSONNALISER ET OPTIMISER  
 VOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
En prenant en compte vos objectifs personnels de création de 
valeur : durée de détention souhaitée, taux de rendement espéré, 
distribution de revenus ou capitalisation etc.

2.  DONNER ACCÈS ET SÉLECTIONNER  
 DES ACTIFS IMMOBILIERS DE QUALITÉ 
Choisis avec soin et adaptés à tout type de projet (taille, durée, 
typologie de biens). Avec un fort ancrage au sein de grandes 
métropoles régionales et en Ile de France. Délivrant de la valeur.

3.  PILOTER VOTRE INVESTISSEMENT  
 À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET 
Avec agilité, en garantissant une proximité et une accessibilité 
d’équipes expertes : fiabilité des partenaires et qualité du réseau 
SDIM, gestion financière et technique des immeubles, etc.
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INVESTMENT MANAGEMENT
Identification des opportunités d’investissement 
correspondant au profil d’investissement ciblé 

Étude préliminaire du dossier

Rédaction et présentation du mémorandum 
d’investissement / Modélisation financière 

Rédaction et remise de l’offre indicative

Audit d’acquisition : études locatives, juridique, 
technique, fiscale, notariale, environnementale

Confirmation / Ajustement du prix d’acquisition 
et élaboration du Business Plan

Rédaction et remise de l’offre ferme

Étude et mise en place de la structuration juridique 
et fiscale, et du financement

Négociation et signature de la promesse de vente  
en collaboration avec notaires et avocats. Sourcing, négociation 

et exécution de la documentation de financement. 

Signature de l’acte authentique d’acquisition

ASSET MANAGEMENT
Mise en œuvre du business plan établi et exécuté 

en référence au business plan d’acquisition

Suivi de l’optimisation technique, juridique, 
fiscale et financière de l’investissement

Élaboration et suivi de la gestion courante 
des immeubles et le cas échéant des opérations 

de transformation et rénovation des actifs

Coordination et mise en œuvre des stratégies 
de commercialisation locative

Préparation de la due diligence et du business plan 
de vente, gestion des offres, signature 

de la promesse et de l’acte authentique de vente

Reporting auprès des propriétaires 
et des établissements financiers 



VÉHICULE 
COLLECTIF

OFFRES
DÉDIÉES

Sélection d’un fonds 
d’investissement diversifié

Approche 
patrimoniale

Création d’un véhicule 
dédié sur-mesure

Investissement recommandé 
pour une durée de détention 

de 8 ans

Durée de 
l’investissement

Variabilité selon vos objectifs 
de retour sur investissement 

et la nature du projet

Investissement minimum
de 100 K¤ Ticket cible Investissement minimum

de 250 K¤

Quelques dizaines 
d’investisseurs

Nombre 
d’investisseurs

Possibilité d’être l’investisseur 
unique ou intégration 
d’un groupe restreint 

(ou choisi)

Risques maîtrisés 
par le principe 

de la mutualisation pendant 
la durée de l’investissement

Risque

Risque éclairé durant 
la période de détention 

et proportionnel 
au rendement objectivé

Mise à disposition 
du savoir-faire de SDIM, 

lettres trimestrielles, 
rapports annuels

et Assemblée Générale

Accompagnement 
de l’investisseur

Mise à disposition du savoir-
faire de SDIM, interlocuteur 

dédié, suivi personnalisé 
du projet, lettres trimestrielles, 

rapports annuels 
et Assemblée Générale

Sélection des actifs 
définie par la stratégie 

d’investissement du fonds
Actifs sous-jacents

Sélection opportuniste 
des actifs en lien 

avec votre stratégie 
d’investissement

Intégration 
d’une communauté 

d’investisseurs avertis

Proposition 
d’expérience 
immobilière

Intégration d’un cercle exclusif 
d’investisseurs avertis

Nous mettons à votre disposition des structures adaptées 
à votre stratégie d’investissement selon deux approches 
patrimoniales possibles : sélection de fonds d’investissements 
diversifiés ou création d’un véhicule dédié sur-mesure. 
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NOS ENGAGEMENTS 

 INTÉGRER UN CERCLE PRIVILÉGIÉ 

Avec Sogelym Dixence Investment Management vous êtes 
directement immergé au cœur d’un écosystème immobilier. 
Nous mettons à votre disposition notre expertise immobilière 
complète pour comprendre cet univers complexe et 
identifier les opportunités très en amont.
Vous vous appuyez sur un partenaire d’investissement agile 
et rigoureux. Vous bénéficiez de la force de notre réseau de 
collaborateurs et de partenaires de premier plan, ainsi que 
de la rigueur d’une société de gestion agréée AMF. 

 CRÉER DE LA VALEUR DURABLE 

Nous allions une capacité à sourcer les meilleures 
opportunités de marché à une culture du dialogue avec les 
collectivités pour anticiper les enjeux de la ville de demain. 
Nous développons une offre urbaine de qualité avec des 
actifs immobiliers ancrés durablement dans le territoire 
local.

Nous garantissons une bonne réalisation : nous associons 
une solide pratique de la maîtrise d’ouvrage à une expérience 
de plus de 20 ans en gestion d’exploitation des immeubles, 
ce qui nous permet de transformer ce savoir-faire en valeur 
immobilière ajoutée…

Nous gérons les investissements au plus près de votre 
stratégie : de l’optimisation du montage financier au respect 
de votre stratégie d’investissement en passant par la tenue 
des états financiers, votre projet est piloté en finesse.
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CULTIVER LA PROXIMITÉ
AVEC NOS CLIENTS 

Quel que soit votre profil, nous concevons des offres 
sur-mesure, et nous privilégions la proximité et la 
réactivité d’une entreprise à taille humaine. Seules 
les relations de confiance fondées sur la transparence 
sont la clé d’une réussite partagée. 

• Une information claire et transparente 
sur les risques afférents à l’investissement

• Un éclairage complet et lisible pour un suivi 
optimal de vos investissements

• Une éthique professionnelle bâtie sur des valeurs 
d’intégrité, de diligence et de loyauté

• Une veille réglementaire permanente pour vous 
faire bénéficier de toutes les opportunités liées 
à l’évolution législative et réglementaires au plan 
immobilier
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PRIORITÉ EST DONNÉE 
À LA PÉRENNISATION 
DE VOS ACTIFS, VIA :

• la qualité des immeubles et de leurs emplacements
• notre connaissance des utilisateurs finaux  

et de la transformation des usages
• le soin apporté à l’entretien du parc immobilier
• la fiabilité de nos partenaires
• notre capacité à appréhender les enjeux de la ville  

de demain, en collaboration avec les collectivités



 STRASBOURG 
8 rue de Dublin
BP 80054 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
03 88 18 92 30
 
 PARIS 
Carré Champerret
7 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
01 57 64 75 30

investment@sogelym-dixence.fr
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