
LETTRE D’INFORMATION N° 2 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Associés, 
 
Je tiens à vous remercier de votre confiance renouvelée lors de notre deuxième 
Assemblée Générale du 25 juin 2018. 
 
A cette occasion, vous avez pu vérifier l’évolution positive de votre investissement. 
En effet, nous sommes actuellement 96 associés et vos apports en capitaux ont 
atteint, à ce jour, 4 857 000 €. 
 
En 2016, l’action OPALE BUSINESS valait 100 € ; elle vaut aujourd’hui 117 €. 
Nous savons déjà que la valeur de l’action OPALE BUSINESS vaudra, en 2019, 
au moins 126 €. 
 
J’estime, à ce jour, que la valorisation actuelle de votre investissement reste l’une 
des meilleures du marché au vu de son ratio risque/performance. 
 
Du fait de son sous-jacent immobilier acheté dans le cadre juridique du viager 
mutualisé et des réserves de valorisation de notre portefeuille, je reste très 
optimiste pour les années à venir. 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

- 2ème résolution 
 
L’assemblée Générale, après validation du gérant, approuve la fixation du prix 
de souscription ou de valeur de remboursement de l’action à 117 €. 
 

- 3ème résolution 
 
L’assemblée Générale approuve la proposition du Conseil de Surveillance et 
décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevant à   
– 539 284,98 Euros de la manière suivante : 
 
 



• Au compte « report à nouveau » s’élevant ainsi à -996 310,69 euros. 
 
Ce déficit s’imputera sur les plus-values constatées lors des futures reventes des 
biens en portefeuille.  
Notre modèle économique prévoir une augmentation de ce déficit sur les 2 à 3 
prochains exercices. 
 
POINT SUR LES ACHATS 
 
Notre modèle économique prévoyait les ratios suivants pour un capital de 
3 500 000 € : 
 

• Achat de 16 biens pour une valeur vénale de 5 600 000 €. 
• Age moyen des crédirentiers (vendeurs) : 80 ans. 
• Prix des bouquets (FAI) : 29 % soit 1 624 000 € 
• Rentes + frais : 3.9 % soit 218 400 € par an. 
• Coût moyen des acquisitions à l’espérance de vie : 68 % 

 
Nos réalisations 
 

• Achat de 21 biens pour une valeur vénale de 6 480 000 €. 
• Age moyen des vendeurs : 81ans. 
• Prix des bouquets (FAI) : 20 % soit 1 330 000 € 
• Rentes + frais : 3.77 % soit 244 319 € par an. 
• Coût moyen des acquisitions à l’espérance de vie : 60 % 

 
Nous avons encore une capacité d’investissement et je compte, lors des 
prochains mois, vous proposer plusieurs nouveaux biens à l’achat. Plus nous 
aurons d’acquisitions en portefeuille, plus nous sécuriserons notre modèle 
économique. 
 
Mon objectif est d’avoir, pour la prochaine Assemblée Générale, un minimum 
de 25 biens immobiliers en gestion pour une valeur d’actif d’au moins 
7 500 000 €. 
 
Par ailleurs, nous avons déjà baissé les coûts de gestion de 20 % et nous 
comptons les diminuer encore de 10 % en 2019. Cette politique de réduction 
des dépenses nous permet d’optimiser notre modèle économique. 
 
 
Vous trouverez, ci-après, un résumé synthétique de notre portefeuille : 



 

 
 
 

 
 
 



Grâce à vos identifiants, vous pouvez consulter en détail les biens achetés sur 
notre site : www.opale-bg.fr 
 
Vous pouvez également contacter votre Conseil en gestion de patrimoine afin de 
compléter votre information. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, Chers Associés, l’expression de nos 
respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Régis JACQUEMIN   
Gérant 

 
 
 
 
 

http://www.opale-bg.fr/


LETTRE D’INFORMATION  
A NOUS RETOURNER COMPLETEE ET SIGNEE 

 
 
 
 
Nom de l’investisseur …………………………………………………………………………………………….. 
  
Adresse courriel …………………………………………………………………………………………….. 
  
Numéro téléphone …………………………………………………………………………………………….. 
  
 

Signature 

 

 


