
 

 

LETTRE D’INFORMATION N° 3 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Associé(e)s, 
 
Je tiens à vous remercier de votre confiance renouvelée lors de notre troisième 
Assemblée Générale du 27 septembre 2019. 
 
Lors de cette dernière, vous avez pu vérifier l’évolution positive de votre 
investissement. En effet, nous sommes actuellement plus de 100 associés et vos 
apports ont atteint, à ce jour, 5 677 000 €. 
 
En 2016, l’action OPALE BUSINESS valait 100 € ; elle vaut aujourd’hui 126 €. Nous 
savons déjà que la valeur de l’action OPALE BUSINESS vaudra, en 2020, au moins 
135 €. 
 
A ce jour, j’estime que la valorisation actuelle de votre investissement ainsi que 
celles à venir reste l’une des meilleures du marché au vu de son ratio 
risque/performance. 
 
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 126 €. 
 

- 3ème résolution 
 
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 s’élevant à – 338 658.01€ de la manière suivante : 
 

- Au compte « report à nouveau » : - 338 658.01 € s’élevant ainsi à -
1 334 968.70 € 

 
Ce déficit fiscal s’imputera sur les plus-values constatées lors des futures reventes 
des biens en portefeuille. Notre modèle économique prévoit une augmentation de 
ce déficit sur les 2 à 3 prochains exercices. 
 



- 14ème résolution

Chaque fois que la société procèdera à la cession d’un bien immobilier, la 
gérance aura l’obligation d’affecter 10 % du prix de vente du bien sur un compte 
de placement dédié au remboursement des actions des associés 
commanditaires retrayants ou exclus. 

En sus de cette résolution, il a été convenu que la gérance affectera l’économie 
sur les coûts de gestion à ce compte de placement dans la limite de 10 % du 
capital social. 

La gestion et l’utilisation de ce compte de placement se fera en concertation avec 
le conseil de surveillance. 

POINT SUR LES ACHATS 

Notre modèle économique prévoyait les ratios suivants pour son équilibre 
économique : 

- Achat de 16 biens
- Age moyen des vendeurs (crédirentiers) : 80 ans
- Prix des bouquets (FAI) : 29 %
- Rentes + frais : 3,9 %
- Coût moyen des acquisitions à l’espérance de vie : 68 %

NOS REALISATIONS 

- Achat de 22 biens pour une valeur vénale de 6 679 000 €
- Age moyen des vendeurs : +/- 82 ans
- Prix des bouquets (FAI) : 24,55 %, soit 1 640 000 €
- Rentes + frais : 3,42 %, soit 228 399 € par an
- Coût moyen des acquisitions à l’espérance de vie inférieure à 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 notre modèle économique sera 
sécurisé. 

Pour la prochaine assemblée générale, mon objectif est d’avoir au minimum 28 
biens immobiliers en gestion pour une valeur d’actif d’au moins 8 400 000 €. 



Par ailleurs, nous avons déjà baissé les coûts de gestion de 30 % et nous 
comptons les diminuer encore à l’avenir. Cette politique de réduction des 
dépenses nous permet d’optimiser notre modèle économique. 

Vous trouverez, ci-dessous, un résumé synthétique de notre portefeuille 



Pour compléter votre information, nous avons annoncé, lors de l’assemblée 
générale, qu’avec l’aide de notre conseil juridique, le Cabinet FIDAL, nous avons 
commencé une procédure d’agrément auprès de l’AMF. 

Les répercutions pour la SCA OPALE BUSINESS seront positives : 

- Davantage de contrôle sur la gestion de la société. Contrôle par un
organisme agréé extérieur à OPALE GESTION.

- Une obligation pour OPALE GESTION d’étoffer son équipe pour aboutir à des
performances plus importantes.

- Plus de protection pour les investisseurs.
- Plus de capacité de collecte de fonds, c’est-à-dire une mutualisation plus

importante et, par conséquent, plus de sécurisation du business model.
- Une baisse des coûts de gestion.

Nous espérons aboutir dans notre démarché d’agrément d’ici la fin de l’année 
2020. 

Comme vous pouvez le constater, nous travaillons avec nos partenaires 
juridiques, comptables et vos conseils en gestion de patrimoine à améliorer notre 
modèle. Nos efforts conjugués tendent à le rendre plus sûr et plus pertinent d’un 
point de vue économique. 



L’avenir appartient au VIAGER et avec OPALE BUSINESS 
vous en profitez pleinement 

Grâce à vos identifiants personnels, vous pouvez consulter en détail les biens 
achetés en vous rendant 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 Associé(e)s, l’expression de nos 
respectueuses salutations. 

Régis JACQUEMIN 
Gérant

LETTRE D’INFORMATION 

A NOUS RETOURNER COMPLETEE ET SIGNEE 

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

Signature 

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

