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AVANT-PROPOS.

Au cœur de grandes tendances économiques et d’un contexte unique, le
secteur logistique brésilien émerge depuis quelques années comme une
opportunité d’investissement stratégique et avec un haut retour sur
investissement.

En tant qu’investisseur, avoir une compréhension fine des secteurs et des
marchés, mais aussi des tendances structurelles qui vont impacter
l’immobilier à court, moyen et long terme est fondamental.

De plus, il est important de collaborer étroitement avec des partenaires qui
partagent les mêmes objectifs et valeurs et qui apportent un savoir-faire
unique ainsi qu’une expérience avérée des marchés clés.

Cette approche est essentielle pour mener à bien une stratégie
d’investissement génératrice de valeur.

L'IMMOBILIER LOGISTIQUE BRÉSILIEN, UNE OPPORTUNITÉ
D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE ET HAUTEMENT RENTABLE.

Le Brésil : puissance territoriale, économique, industrielle.
Son territoire représente 16 fois la France et 2 fois l’Union européenne. 1er
producteur mondial pour le sucre, le café, le jus d’orange et les haricots.
2ieme producteur mondial de viande bovine, d’éthanol, soja, tabac.

Le Brésil est un nouvel Eldorado pour les investisseurs étrangers.
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Le pays a réussi sa stabilisation financière avec une énorme réserve de
changes, une amélioration du risque pays et du statut d'investissement
grade par l'agence Moody's.

Au cours des dernières années, avec notre société d'investissement nous
avons entrepris un tournant important vers le secteur logistique, qui
représente l’infrastructure immobilière soutenant les chaînes
d’approvisionnement mondiales.
Et l’attrait pour le secteur logistique s’est accentué au fil des dernières
années parallèlement à l’essor du commerce électronique.

Le secteur logistique brésilien s’est montré particulièrement résilient face à
la crise sanitaire COVID-19, porté par l’urbanisation, la numérisation de
l’économie.
En même temps les crédits à l'investissement du gouvernement fédéral ont
permis de battre un nouveau record de production de soja et le secteur de
logistique a bien suivi.

Depuis janvier 2019, nous investissons dans les actifs logistiques et les
projets de développement à São Paulo qui ont des perspectives
démographiques, économiques et technologiques très favorables.
La numérisation de l’économie, déjà bien amorcée avant la pandémie, fut
accélérée significativement au cours de l’année 2020.
En effet, la crise du covid19 a impulsée l’adoption d’outils numériques par
une plus grande proportion de la population, notamment le commerce en
ligne.
Mercado Livre est l'Amazon brésilien et ils investissent fortement dans la
logistique.
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Le commerce en ligne nécessite jusqu’à trois fois plus d’espace logistique
que le commerce de détail traditionnel.
Cela favorise une croissance de la demande d’espace d’entreposage,
propre à l’immobilier de la logistique.

Ce phénomène représente un potentiel énorme pour le secteur immobilier.

La croissance rapide de l’adoption de l’achat en ligne et la pression qu’elle
entraîne sur les infrastructures liées au commerce en ligne présentent des
opportunités pour l’installation de grands centres d’entreposage et de
distribution en périphérie de ces zones.

Il y a aussi les centres de distribution des marchés côtiers et hubs
logistiques régionaux pour se rendre aux centres de distribution en
périphérie et à l’intérieur des zones urbaines et finalement parcourir ce que
l'on appelle le «dernier kilomètre» jusqu’au consommateur.

L’immobilier logistique en soutien au commerce en ligne en forte
augmentation demeurera un choix porteur de croissance dans les années
à venir.
L’intérêt des entrepôts «dernier km», situé à l’intérieur et à proximité des
grands centres urbains, est justifié. L’emplacement stratégique permet de
garantir des délais plus compétitifs, devenus une norme dans l’industrie.
Et ces entrepôts permettent une optimisation des coûts de transport.
Cela représente une proportion importante des coûts logistiques globaux
pour les entreprises.
Comme investissement cette classe d’actifs est attrayante, car une grande
partie de sa valeur réside dans son emplacement.
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Cela permet donc, une obsolescence moins prématurée et un meilleur
potentiel d’augmentation des loyers.
L'offre et la capacité de développement étant limitées dans ces zones.
Notre approche mise sur le développement de plateformes
d’investissement et des standards élevés.

BSNI, QUI SOMMES-NOUS ?

🔸 BSNI est un gérant actif qui achète et revend des participations dans
les fonds logistiques brésiliens côtés en bourse.

🔸 BSNI investit aussi directement dans l'achat/revente de hangars et
entrepôts en recevant les loyers et en rénovant pour des plus values.

🔸 De petite taille (moins de 5 millions d'$ sous gestion) BSNI est rapide
pour entrer et sortir de ses positions et suivre avec attention les meilleurs
fonds du moment sans problèmes de liquidités.

🔸 Le fondateur Antoine Bachelin Sena investit lui-même dans le fonds
BSNI pour être totalement aligné avec les objectifs des investisseurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INVESTISSEMENT.

🔹Nos objectifs sont moyen/long termes (12 mois à 4/5 ans).
🔹Nous prenons un maximum de 10 positions par an.
🔹Investissement d'un montant minimum de $5k.
🔹1 an bloqué mais nous recommandons un investissement pour 5 ans.
🔹1% de frais d'administration unique.
🔹Pas de comissions des performances au-dessus de 10% de rentabilité.
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UNE GARANTIE FGC

Le FGC (Fundo Garantidor de Crédito) est une protection pour tout
investisseur sur le Brésil.
C'est un fonds crée en 1995, offrant une garantie sur la preservation des
capitaux des investisseurs lors d'une liquidation d'une institution financière.
Le FGC couvre la valeur de R$ 250.000,00 et est sous l'égide de la banque
centrale. Nos investisseurs sont protégés par ce FGC en cas de liquidation
financière le virement du FGC est réalisé en seulement 2 jours depuis
2021.

VISA INVESTISSEUR.

Grâce à l’enregistrement automatique que nous faisons des investisseurs
auprès des autorités brésiliennes, l’investisseur pourra prétendre aux
avantages suivants:

1. Rapatriement des capitaux dans son pays d’origine à hauteur du
capital investi sans aucune justification auprès des différentes
institutions gouvernementales brésiliennes et internationales.

2. Si le montant d’investissement est supérieur à 100 mil euros par
associé personne physique, la société permettra à l’investisseur de
solliciter une demande de visa permanent auprès du ministère du
travail brésilien + demande de visa par rapprochement familial pour
l’ensemble des membres de sa famille.

3. Grâce aux accords internationaux entre le Brésil et de nombreux
pays dans le monde, la société donnera accès à un droit de non
double imposition entre le Brésil et le pays d’origine de l’investisseur.
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IMPÔTS

Les investissements dans les fonds immobiliers sont exonérés de l'impôt
sur le revenu par l'instruction normative numéro 472/2008.

RÉSULTATS.

Nous cherchons à obtenir une rentabilité autour de 10% par an avec des
règles strictes de money management, notamment un drawdown inférieur
à 3% et des stops losses très rapprochés des positions.
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2019 : +9.87% de rentabilité annuelle.

2020 : +10.67% de rentabilité annuelle.

2021 : +14.48% de rentabilité annuelle.

2022 : fin septembre +10.5% de rentabilité annuelle.
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INVESTISSEMENTS.

Nous avons actuellement 4 «lignes actives» qui sont des positions
ouvertes depuis 11 mois et demi en moyenne.
Ce sont les fonds logistiques côtés à la Bovespa :
ALZM11, BRC011, AIEC11, et ABPC11.

ALZM11. Alianza Multiestrégia.

Entrée à R$ 79,23 le 14/10/2021.
🎯 Take profit 1 (25% vendus à R$ 94.69).
Stop loss désormais à break even.
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BRC011. Bresco Logística.

Entrée à R$ 84.97 le 22/11/2021.
🎯 Take profit 1 (25% vendus à R$ 99.50).
Stop loss désormais à break even.
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AIEC11. Autonomy Edifícios Corporativos.

Entrée à R$ 70.00 le 06/12/2021.
🎯 Take profit 1 (25% vendus à R$ 83.09).
Stop loss désormais à break even.
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ABPC11. Grand Plaza Shopping.

Entrée à R$ 63.67 le 18/11/2021.
🎯 Take profit 1 (25% vendus à R$ 76.84).
Stop loss désormais à break even.
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Entrepôts et hangars avec loyers.

Chiffres clés :

R$ 5 millions achat.
R$ 312K / an de loyer.
7.5% de rentabilité.
Contrat de 5 ans.

Parque Industrial
San José, Cotia, SP.

BSNI, BRAZILIAN LOGISTICS REAL ESTATE FUND.
Bachelin Sena Negócios Imobiliários.                                                                                     CNPJ 35.199.238/0001.72
Av. Paulista, 1079 - Bela Vista, São Paulo, 01310-100.                                                          CRECI 200128-F



BSNI, BRAZILIAN LOGISTICS REAL ESTATE FUND.
14

Chiffres clés :

R$ 1.8 millions achat.
R$ 139k /an de loyer.
7% de rentabilité.

Campinas Homegods.
Indaiatuba, SP.
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