
Silver Génération est le premier Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) public dédié aux Résidences
Services Seniors (RSS). L’OPCI achète des logements dans des RSS et perçoit des revenus locatifs qui seront par la
suite distribués aux investisseurs. L’acquisition de parts d’OPCI permet de réaliser un investissement accessible sur
le marché porteur des RSS et de diversifier son patrimoine.

OPCI SILVER GÉNÉRATION

L’OPCI, qu’est ce que c’est ?

1 082,88€
Valeur liquidative actuelle

Rapport du 3ème trimestre 2021

Chiffres clés

Distribution sur le 3ème trimestre

3,31%
De performance en 2020

8 ans 
Durée de placement recommandé

218
Logements exploités

4,68%
Performance annualisée 

depuis la création

73,9 millions d’€
Capitalisation du fonds

*soit 10,25 € par part net de frais de gestion et de fiscalité

Document simplifié et non contractuel, destiné aux porteurs de parts Seniors Pierre. 
Les caractéristiques principales de l’OPCI sont mentionnées dans la documentation juridique.

En 2021,
37,50€* 

par part ont été distribués, 
représentant un rendement net de 

3,46% (Soit 3,12% net)

11€ / part*
Revenus BIC

Revenus
mobiliers



La composition du fonds au 30/09/2021

EVOLUTION DU FONDS

Evolution de la valeur liquidative

• Actifs immobiliers • Actifs financiers • Trésorerie

6%

31%

63%



Répartition par exploitant

COMPOSITION DE LA POCHE IMMOBILIÈRE

Détail de la répartition géographique

Nous attirons votre attention sur le fait que l’OPCI comme tout placement immobilier présente 
notamment des risques de perte en capital. En cas de demande de rachat de vos parts, votre argent 
pourra être versé dans un délai de deux (2) mois maximum.

38% 
Nord-Pas-de-Calais 

35% 
Ile-de-France 

3% 
Centre Val-de-Loire 

10% 
Auvergne Rhône-Alpes

14% 
PACA

207 logements
soit 95%

11 logements
soit 5%



Au 30/09/2021, la poche financière de Silver Génération 
représente 31.32% du total du portefeuille, dont 16,09% de 
Fonds obligataires,

15,23% de Fonds actions et 5,68% de liquidités.
Ce poste de liquidités, qui représentait plus de 13% au 30 
juin, a été considérablement diminué pour investir sur les 
marchés financiers afin de profiter de la reprise de 
l’économie mondiale post confinement.

Les marchés actions sont restés relativement stables au 
cours du trimestre, exception faite du marché chinois, et plus 
généralement des marchés émergents qui ont souffert de la 
politique réglementaire contraignante du gouvernement 
chinois.

En ce qui concerne nos Fonds obligataires, la gestion est 
rendue plus ardue compte tenu de la hausse des taux 
provoquée par les tensions
inflationnistes sur les prix de l’énergie et la pénurie de 
matières premières
La gestion de la poche financière reste extrêmement
diversifiée, avec plus de trente Fonds en portefeuille, et une
approche patrimoniale
sur le long terme

La composition du patrimoine financier

LE PATRIMOINE FINANCIER

Commentaire de l’équipe de gestion

Les chiffres cités proviennent des analyses des performances passées. Ces dernières ne préjugent 
pas des performances futures. Comme tout investissement, le capital n’est pas garanti et la valeur de 
la part d’OPCI Silver Génération ainsi que la distribution associée peut varier à la hausse comme à la 
baisse.
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Actions Obligations Fonds-de-fonds Trésorerie



ANNEXE : LES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES

Le Fil de Soie – Calais
Résidence gérée par Domitys

Situé face au sud-est de l’Angleterre, son port et le tunnel sous
la Manche en font la principale ville française de liaison avec
la Grande-Bretagne. La Cité de la Dentelle et de mode est
devenue le lieu incontournable pour tout savoir de cette
industrie marquante de l’histoire locale. Calais dispose d’un
cadre de vie serein et convivial où il fait bon vivre.

Cœur de Loire – Tours
Résidence gérée par Domitys

Au sein de la Vallée de la Loire, surnommée le «Jardin de la
France» pour la beauté et la diversité de ses paysages, Tours
est un emplacement de qualité où il fait bon vivre. Ses
maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers et autres
monuments font du «Vieux Tours» un quartier historique
agréable mais aussi animé avec ses nombreux cafés et
restaurants où savourer les spécialités gastronomiques et
grands vins de Touraine, pays de Gargantua.

Les Sapins Bleus – Rambouillet
Résidence gérée par Les Jardins d’Arcadie

Rambouillet est dotée d’un certain nombre d’atouts qui lui ont
permis de recevoir le Prix Européen de l’Art de Vivre en 2000
et le classement de « Ville la plus dynamique » par le journal
économique « Les Échos » en 2006. Elle bénéficie notamment
d’un centre-ville particulièrement accueillant, d’un patrimoine
remarquable, d’un charme certain et d’une offre culturelle riche
et variée.

Les Rives du Cher – Montluçon
Résidence gérée par Domitys

Montluçon, reflet d’une Auvergne naturelle, conjugue à
merveille histoire et modernité. Calme et commerçante,
vivante et à taille humaine, la ville cultive l’harmonie et invite à
la découverte de ses nombreux charmes.



ANNEXE : LES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES

La Palombine – Saint-Raphaël
Résidence gérée par Domitys

Situé sur la côte d’Azur, entre Cannes et Saint-Tropez, la ville
de Saint-Raphaël jouit d’une situation géographique idéale,
protégée du mistral par le Massif de l’Esterel. La vieille ville,
les marchés aux senteurs de Provence, les élégantes
demeures Belle Epoque ou Renaissance, le littoral alternant
ports de pêcheurs et de plaisance et le plages de sable fin ou
de galets font tout son charme.

Villa Véra – Cannes
Résidence gérée par Les jardins d’Arcadie

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, Cannes est
l’un des lieux les plus plébiscités pour vivre sa retraite. Ses
longues plages de sable fin, son tissu commerçant, ses
nombreuses infrastructures et les événements organisés tout
au long de l’année la rendent particulièrement attractive.

Le Castel du Val – Pérignat-lès-Sarliève
Résidence gérée par Domitys

C’est à moins de 5 minutes en voiture de Clermont-Ferrand
que se situe Pérignat-lès-Sarliève, un ancien village vigneron
qui a su préserver ses valeurs d’antan.

Les Symphoniales – Le Chesnay
Résidence gérée par Domitys

Limitrophe à Versailles dans les Yvelines, Le Chesnay est une
ville où il fait bon vivre, bordée par de nombreux parcs et
forêts.


