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■ Conjoncture
Les volumes investis en immobilier en 2008 ont fortement
diminué du fait du renchérissement du coût du crédit et de la
diminution du nombre d'acteurs dotés de fonds propres suffisants.
Pour les bureaux en Ile-de-France, ils s'établissent à 
8,4 milliards d'euros, en recul de 59% par rapport à 2007,
année record. Pour les murs de commerce, 700 M€ ont
été investis contre 5 milliards en 2007, les cessions par
portefeuilles et les gros volumes de transactions en centres
commerciaux ayant sensiblement diminué.
Dans un environnement économiquement difficile, les
investisseurs confirment leur démarche de révision à la
baisse des prix ; la tendance des rendements est donc
nettement haussière. Pour les bureaux, ils ont progressé
de 1% à 1,5% selon la qualité des actifs ; les produits les
plus modérément touchés par la baisse des valorisations
restent les actifs les plus modernes et en parfaite
adéquation avec leur marché. Pour les murs de commerce,
les rendements offerts traduisent désormais l'atonie du
marché en augmentant de 0,5% à 1,5%.
Pour le moment,  le marché des utilisateurs de bureaux se
montre moins impacté mais ne devrait pas être épargné
par la recherche d'économies au travers de politiques de
rationalisations et de regroupements, d’autant que les loyers
se stabilisent après cinq années de hausse ininterrompue.
Au quatrième trimestre 2008, le loyer facial moyen des bureaux
franciliens s'élève à 321 €/m2 (318 €/m2 au second trimestre)
mais baisse nettement dans le Quartier Central des Affaires de
Paris, à 517 €/m2 (545 €/m2 au second trimestre).
Néanmoins, l'atterrissage des valeurs de marché soulève 

un débat sur le niveau d'indexation des loyers en place,
l'Indice du Coût de la Construction (ICC) ayant affiché une
performance supérieure à 10% au troisième trimestre 2008
en glissement annuel.
Cette évolution a contribué à une hausse des valeurs
locatives des murs de commerce supérieure à celle du
chiffre d'affaires des commerçants. L'application de l'Indice
des Loyers Commerciaux (ILC) est une réponse partielle et
temporaire qui pourra soulager leur taux d'effort
immobilier. Temporaire, car on peut raisonnablement
supposer que l'ICC retrouvera les prochains trimestres une
évolution entre 1,5% et 3% (inférieure à l'ILC).
Le contexte actuel pèse sur la confiance des ménages et
leur consommation ; les derniers indicateurs de confiance
ne laissent pas espérer d'éclaircie à court terme. Les loyers
commerciaux seront plus ou moins affectés selon leur
typologie : ceux des centres commerciaux, qui comportent
souvent une part variable sur le chiffre d'affaires, pourraient
subir une correction de l'ordre de 10 à 15%. Ceux des
commerces de centre ville, où l'offre est limitée, devraient
rester stables. Seules les grandes enseignes, qui ont accepté
des loyers très élevés pour pouvoir s'implanter dans les
rues les plus prisées, supporteront difficilement la baisse de
la consommation. Enfin, les Parcs d'Activités Commerciales
(PAC) ou "Retail Park" conserveront leurs niveaux de loyers
dans la mesure où la fourchette des loyers est très étroite.
Les boîtes à vendre qui ont été implantées hors des parcs
structurés seront probablement les premières victimes de
la raréfaction des consommateurs.

Malgré les turbulences économiques et financières
actuelles, les fondamentaux de l'immobilier d'entreprise
en général, et de votre SCPI en particulier, demeurent sains.
Ainsi l'expertise réalisée fin 2008, qui valorise le patrimoine d'Atout
Pierre Diversification à 301 M€ en intégrant les acquisitions de
l'année, est parfaitement stable à périmètre constant.
Le taux de vacance financière qui était de 18% en milieu d'année,
a été ramené à 12% en fin d'exercice et devrait atteindre 10%
à la mi-2009. Ce redressement est le fruit des efforts en matière
de gestion locative et de rénovation des sites qui sont en situation
concurrentielle dure.
Cette amélioration a permis de faire progresser le revenu
d'exploitation distribué de 1,6% à 38,04 euros par part,
et de conforter le report à nouveau, qui atteint trois mois
de distribution contre deux au début de l'année.
Si le prix de la part sur le marché secondaire est en retrait
de 2% sur l'année, il faut probablement y voir les effets
conjugués du resserrement des conditions de crédit aux

particuliers et de l'attentisme des intervenants qui, à partir de
l'automne, ont entraîné une raréfaction notable des acheteurs.
De fait, le prix d'exécution actuel sur le marché secondaire organisé,
décoté de 31%, ne reflète pas la valeur réelle du patrimoine et
procure un rendement pour un nouvel entrant de 6,43%.
Ciloger reste bien évidemment extrêmement vigilant sur
les évolutions économiques et financières. A cet égard, il
est utile de préciser que la trésorerie disponible de votre
SCPI est de longue date, entièrement placée en certificats
de dépôts émis par de grandes banques françaises, sans
aucune incidence fiscale sur les seuils de cession de valeurs
mobilières de placement. Cette gestion  prudente a permis
à votre SCPI de ne pas être affectée par des 
"actifs financiers toxiques".
Il est par ailleurs rappelé que l'investissement dans
l'immobilier doit être effectué dans une optique de
détention de long terme, et doit donc de ce fait intégrer les
cycles immobiliers sur un horizon similaire.

F a i t s  ma rquan t s

Toute l’équipe de Ciloger vous souhaite une bonne et heureuse année 2009.
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Taux d’occupation financier
moyenne trimestrielle

Taux d’occupation financier prévisionnel au 30/06/09 : 89,50 %

Taux d’occupation
physique

E vo lu t i on  du  pa t r imo ine
■ Cessions - Acquisitions : Néant

Les taux d'occupation communiqués sont calculés sur l'intégralité
du patrimoine, sans exclure d'immeubles, qu'ils fassent l'objet de
travaux ou qu'ils soient intégrés dans un plan d'arbitrage.

■ Taux d’occupation physique et financier 
au 31 décembre 2008

■ Mouvements du trimestre

• Entrées : 7 431 m2

- Malakoff/Dolet (3 958 m2)
- Chilly-Mazarin/Parc (1 468 m2)
- Lyon (1 066 m2)
- Strasbourg/Lingolsheim (67 m2)
- Nantes/Technoparc (115 m2)
- Villepinte/Aralias (260 m2)
- Lyon (325 m2)
- Lyon (172 m2)

• Sorties : 1 497 m2

- Strasbourg/Lingolsheim (121 m2)
- Voisins-le-Bretonneux/Trouin (148 m2)
- Tremblay-en-France/Farman (812 m2)
- Lognes/Mandinet (156 m2)
- Villepinte/Aralias (260 m2)

• Surfaces vacantes : 19 121 m2

Le dernier trimestre 2008 a été marqué par la location
de plus de 7 400 m2 contre des libérations pour environ 
1 500 m2, dont 50% provenant d'une liquidation judiciaire.
Ainsi, notamment, la partie activité de Chilly-Mazarin a
trouvé preneur avec un bail de 4 ans fermes, et à Lyon
un locataire a été trouvé sur plus de 1 000 m2 permettant
d'assurer une continuité d'activité.
Les travaux sur l'immeuble de Malakoff (3 958 m2), achevés
au cours de ce trimestre (hormis la climatisation en attente
des aménagements du preneur), ont permis la livraison de
plateaux nus à compter du 1er décembre 2008 et la signature
d'un bail ferme de 9 ans avec un institutionnel (AG2R).

Période Acompte Acompte par Acompte en euros Acompte en euros
payé en part en euros après prélèvement libératoire après prélèvements sociaux

1er trimestre 2008 avril 2008 9,36 9,31 9,34
2e trimestre 2008 juillet 2008 9,36 9,32 9,35
3e trimestre 2008 octobre 2008 9,66 9,62 9,65
4e trimestre 2008 janvier 2009 9,66 9,62 9,65

Total 38,04 37,87 37,99

R e venus  d i s t r i bué s  

E vo lu t i on  de  l a  c ap i t a l i sa t i on au 31 décembre 2008

Nombre d’associés Nombre de parts émises Valeur totale des parts en euros

17 375 383 216 302 498 430 (1)

226 702 921 (2)

(1) Valeur de réalisation d’Atout Pierre Diversification au 1er janvier 2009 (sous réserve de certification par le Commissaire aux comptes).
(2) Capitalisation au dernier prix de la part sur le marché secondaire (prix d’achat tous frais inclus).

Au titre de l'année 2008, il vous a été versé, après taxe
britannique, 38,04 € par part relatifs à l'exploitation, en
progression de 1,6% par rapport à 2007 (37,44 €).
L'intégralité du résultat 2008 n'a pas été distribuée, une partie

ayant été ajoutée au report à nouveau, qui représente à présent
3 mois de distribution (10,9 € par part), contre 2 mois auparavant.
Compte tenu du dernier prix du marché secondaire, 
le rendement pour un nouvel entrant ressort à 6,43%.

■ Distribution du quatrième trimestre 2008
Le revenu brut versé au titre du quatrième trimestre 2008
est de 9,66 euros par part, en augmentation de 3% par 
rapport aux deux premiers trimestres.

■ Conseil de Surveillance - Appel à candidatures
La prochaine Assemblée Générale d'Atout Pierre
Diversification devra renouveler le mandat de sept
membres du Conseil de Surveillance de votre SCPI. 
Si vous souhaitez vous présenter à cette élection, votre
candidature doit être adressée par courrier à Ciloger en

indiquant vos nom, prénom, date de naissance, références
professionnelles et activités au cours des cinq dernières
années (ou votre dernière activité exercée pour les
retraités) ainsi que le nombre de parts détenues, et ce
avant le 20 avril 2009.
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■ Calendrier des prochaines confrontations
Date limite de réception des ordres Date de confrontation

Mardi 27 janvier 2009 Mercredi 28 janvier 2009
Mardi 24 février 2009 Mercredi 25 février 2009
Mardi 24 mars 2009 Mercredi 25 mars 2009
Mardi 28 avril 2009 Mercredi 29 avril 2009

31/01/2008 980 553,00 608,08
27/02/2008 604 553,00 608,08
26/03/2008 718 555,00 610,28
30/04/2008 976 555,00 610,28
28/05/2008 796 556,57 612,01
25/06/2008 941 563,84 620,00
30/07/2008 590 565,00 621,27
27/08/2008 376 572,50 629,53
24/09/2008 537 580,00 637,77
29/10/2008 765 573,00 630,07
26/11/2008 434 563,00 619,07
31/12/2008 157 538,00 591,58

31/03/2008 1 408 301
30/06/2008 1 395 175
30/09/2008 1 127 162
31/12/2008 1 101 2 005

Date de
confrontation

M a rché  d e s  pa r t s situation au 31 décembre 2008

Les parts inscrites à la vente au 31 décembre 2008
représentent 0,8% du total des parts.
Par ailleurs, douze parts ont été échangées sur le marché
de gré à gré au cours de l'année.

Prix 
acheteur tous
frais compris

Prix
d’exécution
net vendeur

Volume
échangé

Au Depuis 
+ 12 mois

Depuis 
- 12 mois

Parts inscrites à la vente

■ Prélèvements sociaux à la source sur les placements de trésorerie
Les prélèvements sur les revenus financiers réalisés au 4ème

trimestre par votre SCPI sont les suivants :
- si vous avez opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire :
29% (18% d'impôt + 11% de prélèvements sociaux). Vous
disposez de la faculté de modifier votre choix en nous adressant
votre demande par courrier avant le 31 mars de chaque année. Le
choix retenu pour l'année ne peut être modifié en cours d'exercice.
- si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire
forfaitaire : Ciloger procède à la retenue à la source des
prélèvements sociaux (11%), uniquement sur les 
revenus financiers, au moment de leur versement. 

Vous resterez imposé l'année suivante sur les revenus
financiers, déduction faite des prélèvements sociaux.
Les prélèvements sociaux sur les revenus de l'épargne et du
capital sont passés de 11% à 12,10% depuis le 01/01/2009.
L'augmentation de 1,10% est consacrée au financement du
Revenu de Solidarité Active (RSA).
Les revenus financiers du 1er trimestre 2009, qui seront mis
en distribution en avril 2009, seront donc soumis en fonction
de votre option, soit au prélèvement libératoire forfaitaire
de 30,10% (18% d'impôt + 12,10% de prélèvements
sociaux), soit à des prélèvements sociaux de 12,10%.

■ Déclaration des revenus 2008 et ISF
Ciloger vous adressera en avril 2009 les éléments nécessaires
à la déclaration des revenus d'Atout Pierre Diversification,
perçus au titre de 2008 (n° 2044). Si vous êtes concerné par
l'ISF et domicilié en France, nous vous rappelons que vous
êtes tenu de déposer une déclaration n° 2725 au plus tard
le 15/06/2009.

La valorisation à prendre en considération pour compléter votre
déclaration fiscale est le prix d'exécution au 31/12/2008, qui
s'établit à 538,00 euros par part.

Transactions réalisées

■ Modalités pratiques
Vous pouvez vous procurer un ordre d’achat ou de vente,
soit en téléphonant au 01 56 88 91 92, soit sur le site
internet www.ciloger.fr (rubrique Notre offre / Atout Pierre
Diversification / Achat – Vente).
Vous devez mentionner le prix souhaité : à l’achat, il s’agit
du prix limite maximum tous frais compris et à la vente, du
prix limite minimum net vendeur. La confrontation des ordres
est effectuée sur le prix vendeur afin que la comparaison
s’effectue sur des prix homogènes.

Pour participer à la confrontation, votre ordre doit parvenir
à Ciloger le mardi 16h00 au plus tard, veille du fixing.
A tout moment entre deux confrontations, vous pouvez
avoir connaissance des cinq prix d’achat les plus élevés et
des cinq prix de vente les plus faibles ainsi que des quantités
correspondant à ces niveaux de prix, soit en consultant le
carnet d’ordres sur notre site internet www.ciloger.fr dans
la rubrique achat/vente (actualisation quotidienne), soit en
téléphonant directement à Ciloger. Vous disposez également
du dernier prix d’exécution et des quantités échangées.



Atout Pierre Diversification
Siège social et administration :
147, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
Téléphone : 01 56 88 91 92 - Fax : 01 56 88 92 22 -
www.ciloger.fr

CILOGER S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 450 000 euros, Société de Gestion de la SCPI Atout Pierre
Diversification, a reçu l’agrément n° GP 07000043 
en date du 10/07/2007.
La note d’information prévue aux articles L.412-1 et L.621-8 
du Code monétaire et financier a obtenu de la Commission des
Opérations de Bourse le visa n°03-36 du 28/10/2003.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter 

M. Didier DEGRAEVE - CILOGER
147, bd Haussmann - 75008 Paris 

Tel : 01 56 88 91 92

Bulletin trimestriel d’information

Atout Pierre Diversification
SCPI

Numéro 1

1er trimestre 2009

La SCPI Atout Pierre Diversification étant fermée, 
l’acquisition de parts sur le marché secondaire constitue la
seule possibilité d’acheter des parts. Les transactions sont
susceptibles d’être réalisées selon l’une ou l’autre des deux
modalités suivantes :
- au prix d’exécution, avec intervention de la Société de

Gestion
- à un prix libre, par cession directe entre vendeurs et

acheteurs.
Les parts librement cédées cessent de participer aux
distributions d’acomptes trimestriels, et à l’exercice de tout
droit, à partir du premier jour du trimestre civil au cours
duquel la cession intervient. L’acheteur acquiert la
jouissance à la même date. La Société ne garantit pas la
revente des parts.

■ Cession de parts avec intervention 
de la Société de Gestion

■ Ordres d’achat et de vente
Les associés désirant céder ou acheter des parts doivent adresser
directement à la Société de Gestion Ciloger ou par l’intermédiaire
de leur conseiller, en recommandé avec avis de réception :
• un mandat de vente, dûment complété et signé, indiquant

notamment le nombre de parts à vendre et le prix
minimum, tous frais déduits, à recevoir,

• un mandat d’achat, dûment complété et signé, indiquant
notamment le nombre de parts à acheter et le prix
maximum, tous frais inclus, à payer. Les ordres d’achat
peuvent être assortis d’une durée de validité et doivent
mentionner, le cas échéant, s’ils doivent donner lieu à une
exécution totale.

Les ordres de vente ou d’achat peuvent être modifiés ou
annulés selon les mêmes modalités.

■ Registre des ordres d’achat et de vente
A réception, la Société de Gestion horodate les ordres, vérifie
leur validité et les inscrit, par ordre chronologique sur le
registre spécialement créé à cet effet.
Pour être enregistrés, vos ordres doivent nous parvenir
uniquement au plus tard à 16h00 la veille de la confrontation.
Les ordres ne sont valablement inscrits, modifiés ou annulés
sur le registre que s’ils comportent les caractéristiques prévues
dans les formulaires de mandat de vente ou d’achat, de
modification ou d’annulation.

■ Confrontation et prix d’exécution
Les ordres d’achat et de vente sont confrontés
périodiquement, à intervalles réguliers et heure fixe, pour
déterminer un prix d’exécution unique qui est celui auquel
peut être échangée la plus grande quantité de parts. La
périodicité est fixée à un mois, étant observé que le prix
d’exécution sera établi le dernier mercredi du mois.
En cas de mercredi férié, le dernier jour ouvré précédent sera retenu.

■ Couverture des ordres d’achat 
Conformément à la faculté offerte par l’article 422-25 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la Société

de Gestion demande, pour tout ordre d’achat, une couverture
égale au montant total du prix d’achat. Cette couverture est
utilisée pour assurer le règlement des parts acquises.
Les couvertures par chèque de banque doivent être reçues par
la Société de Gestion au plus tard la veille de l’établissement du
prix d’exécution ; les couvertures par chèque barré (ordinaire)
doivent être reçues par la Société de Gestion 15 jours calendaires
avant l’établissement du prix d’exécution.
Le remboursement de la couverture, intégral en cas d’ordre non
servi, partiel en cas de soulte, est effectué par la Société de
Gestion dans un délai maximal de 20 jours à compter du dernier
jour du mois de la dernière confrontation.

■ Règlement et frais de transaction 
Le règlement des parts acquises est effectué la veille au plus
tard avant l’exécution de la transaction, ou par prélèvement
sur le montant de la couverture effectuée pour la totalité du
montant de la transaction, frais inclus.
Les frais de transaction sont les suivants :
• droits d’enregistrement : 5 % du prix revenant au cédant,

arrondis à l’euro entier,
• commission de cession, perçue par la Société de Gestion :

4,15 % HT (4,96 % TTC) du prix revenant au cédant.

■ Exécution
Les ordres sont exécutés par la Société de Gestion, dès 
l’établissement du prix d’exécution et à ce seul prix. 
Sont exécutés, en priorité, les ordres d’achat inscrits au prix le
plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. A
limite de prix égale, les ordres les plus anciens sont exécutés.
Les transactions ainsi effectuées sont inscrites sur le registre des
associés. Cette inscription est réputée constituer l’acte de cession
écrit prévu par l’article 1865 du Code civil et rend opposable à
la société et aux tiers le transfert de propriété qui en résulte

■ Cession directe entre vendeurs et acheteurs
Les parts peuvent également être cédées directement sans
intervention de la Société de Gestion ou d’un intermédiaire.
Les conditions de vente sont alors librement débattues entre
les intéressés. Une fois la cession effectuée, la  déclaration de
cession de parts sociales non constatée par un acte doit être
enregistrée auprès de la recette des impôts de l’acheteur ou
du vendeur, et les intéressés doivent s’acquitter du paiement
des droits d’enregistrement de 5 % directement auprès du
Trésor Public.
La cession doit être notifiée à la Société de Gestion qui se
chargera de procéder au transfert de propriété sur le registre
des associés, sur présentation de la déclaration de cession de
parts sociales non constatée par un acte dûment enregistré.

■ Frais de dossier 
Si la mutation des parts s’opère par cession directe tel que
précitée ou par voie de succession ou de donation, la Société
de Gestion perçoit à titre de frais de dossier, un forfait de
113,20 euros HT, soit 135,39 euros TTC en 2009.
Ce forfait est indexé en fonction de la variation de l’indice
INSEE (sous indice 4009E) au cours des 12 derniers mois de
l’année N – 1.

C ond i t i ons  d e  c e s s i on  d e s  pa r t s

D i r e c t i ve  “Ma rché s  d ' I ns t r umen t s  F i nanc i e r s ”  (M IF )
CILOGER, qui a choisi d'appliquer les prescriptions de cette directive à ses SCPI sous gestion, place tout nouveau souscripteur,
personne physique, sous le statut "client non professionnel".


