Real Estate
SWISSLIFE 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 Dynapierre qui s’est tenue le 25 mai
2020, a entériné le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2019.
La répartition par catégorie d’action est la suivante :
Montant du
dividende (en €/part)
Taux en %
(montant rapporté à
la VL du 31/12/2019)

Actions C

Actions P

Actions I

Actions F

6,43 €

6,86 €

13,83 €

4,11 €

0,6 %

0,6 %

1,2 %

0,39%

La date de paiement de ce dividende est le vendredi 29 mai 2020.
Majoritairement distribué comme Unité de Compte dans des contrats d’assurance vie,
SwissLife Dynapierre se positionne comme un véhicule qui privilégie la capitalisation de
son résultat, dans les limites imposées par la réglementation. L’absence de cession d’actif
durant l’exercice 2019 et l’augmentation des investissements indirects ont entrainé une
baisse du dividende. En parallèle les valeurs d’expertises du patrimoine de l’OPCI ont
continué à progresser. Au 31 décembre 2019, SwissLife Dynapierre se positionne parmi
les meilleurs OPCI du marché (source Quantalys).
Evolution de la performance dividendes réinvestis (au 31/12/2019) :

Performance de la Part P

Performance historique du fonds (Part C)

Performances calendaires du fonds (Part C)

Les performances
passées ne préjugent
pas des résultats futurs

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.
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