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SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE 
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable 

au capital initial de 7.316.897 euros 
Siège social : 153 rue saint Honoré 75001 PARIS 

 
Objet : Information relative au versement du dividende 
 
L’assemblée Générale de la SPPICAV SwissLife ESG Dynapierre qui s’est tenue le 11 mai 2022, a 
entériné le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2021. 
La répartition par catégorie d’action est la suivante : 
 
 Actions C Actions P Actions I Actions F 
Montant du 
dividende (en €/part) 11,28 € 12,14 € 16,53 € 13,16 € 

Taux en %  
(montant rapporté à la 
VL du 31/12/2021) 

1,03 % 1,04 % 1,41 % 1,25% 

 
La date de paiement de ce dividende est le lundi 23 mai 2022. 
L’assemblée générale a également entériné le changement de nom de la SPPICAV qui s’appelle désormais 
SwissLife ESG Dynapierre. 
 
Majoritairement distribué comme Unité de Compte dans des contrats d’assurance-vie, SwissLife ESG 
Dynapierre se positionne comme un véhicule qui privilégie la capitalisation de son résultat, dans les limites 
imposées par la réglementation.  
Durant l’exercice 2021, l’OPCI a cédé plusieurs actifs dont deux actifs historiques : rue des Canonniers à 
Lille et rue de la Terrasse (Paris 17ème). Ces cessions ont généré des plus-values qui ont entrainé le 
dividende à la hausse. 
 
Evolution de la performance dividendes réinvestis (au 31/12/2021) : 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Performance annuelle 
dividendes réinvestis 

5,90 % 5,44 % 5,17 % 5,52 % - 0,56 % 3,08 % 

 
Le rapport annuel de la SPPICAV est disponible sur le site internet de Swiss Life Asset Managers France 
https://fr.swisslife-am.com/gp/documentations/.  
 
Nous vous rappelons également la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du prospectus de la SPPICAV, disponibles sur le site 
internet de la société de gestion. 

Performance de la Part P Performance historique du fonds (Part C) 

Performances calendaires du fonds (Part C) Les performances et résultats 
passés ne préjugent pas des 

performances et résultats futurs 
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