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Multimmobilier 1 
Situation au 1er trimestre 2012 - Validité 2e trimestre 2012 

SCPI  d’entreprise  à  capital  variable

Créée  en  1987,  Multimmobilier  1  possède  un  patrimoine  immobilier  constitué  pour  l’essentiel  

de  bureaux  situé  à  près  de  75%  à  Paris  et  en  région  parisienne.    

Au  31/03/2012

Capitalisation  :  ....................................... 220  324  050  €

Prix  de  souscription  :    .......................................... 675  €

Rendement  prévisionnel  2012  :  ........................... 4,8  %

Forme juridique 

Date de création 14/08/1987
Durée 50 ans
Capital maximum statutaire

N° Siren

Visa AMF

Société de Gestion La Française REM

Agrément AMF n°

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

MULTIMMOBILIER 1MULTIMMOBILIER 1MULTIMMOBILIER 1MULTIMMOBILIER 1

 GP-07000038 du 26/06/2007 

                                 342 084 209   

SCPI à Capital Variable

274 500 000 €

 SCPI n° 05-12 du 08/03/2005 

Délais de jouissance des parts
- Souscription : les parts souscrites au cours d'un mois
donné portent jouissance, après un délai de deux mois,
le 1er jour du mois suivant.

- Retrait : la date de fin de jouissance des parts annulées
est fixée à la fin du mois au cours duquel est effectuée
l'opération de retrait.

ité commerciale avec près de
4 900 m² reloués et un solde commercial positif de plus de 1 400 m² ramenant le taux de
vacance à 10.9%.
Un dossier clé a été traité à Elancourt avec le renouvellemen
sur 2 275 m² de locaux mixtes spécifiques à son activité.

ocations à Croissy Beaubourg
(77), le Pecq (78), Saint-Denis (93), Créteil (94), Argenteuil (95) pour plus de 3 000 m²,

de + 2.34 % à périmètre constant, avec pour effet une relative stabilité de la valeur de

de certains travaux de
t été répercutée dans la

valorisation des immeubles concernés.

Aucune transaction n'est intervenue au cours de ce
1er trimestre .
Les demandes de retrait nouvelles enregistrées ces
derniers mois augmentent donc mécaniquement le
nombre de part en attente au 31 mars à 8 144 parts
soit 2,5% du nombre total de parts représentant 5,5
millions d'euros détenues par 104 associés .

01/01/2011 30/12/2012 31/03/2012

Capital social (€) 101 190 460 99 553 830 99 553 830

Capitalisation (€) 223 946 100 220 324 050 220 324 050

Nombre de parts 331 772 326 406 326 406

Nombre d'associés 3 479 3 410 3 410

Données financières 3T 2011 4T 2011 1T 2012

Taux d'occupation financier 87.2% 87.0% 88.7%

Loyers encaissés (€) 3 850 667 2 881 486 3 474 019

Revenu distribué / part (€) 8.16 8.16 8.16

Principales valeurs exercice 2011 01/01/2012

Nominal (€) 305.00 305.00

Prime d'émission (€) 370.00 370.00

Prix de souscription (€) 675.00 675.00

Valeur de retrait (€) 621.00 621.00

Valeur de réalisation (€/part) 595.11 596.93

621.00 559.00 *
* Valeur pratiquée par le fonds de remboursement Souscriptions compensant des retraits 0

Nouvelles souscriptions 0

Parts en attentes de retrait au 31/03/2012 8 144

* A ce montant s'ajoutent 5 659 parts d'institutionnels inscrites à un 
prix supérieur

Exercice 2011 32.64 €
1er trimestre (versé le 30/04/2012) 8.16 €
   - dont produits financiers 0.03 €
   - après retenue à la source 8.16 €
   - après prélèvement libératoire 8.15 €
Projet d'acompte 2e trimestre 2012 8.16 €
Rendement 2011 4.84%
Prévisionnel 2012 4.8%

Revenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribués

Marché des partsMarché des partsMarché des partsMarché des parts

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés

Commentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestion

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  

sur  internet  :  

www.lafrancaise-am.com   ou   sur   simple   demande   :   La   Française  

AM  Finance  Services  -  Service  relations  clientèle  (01  53  62  40  60)  -  

Sources  :  données  internes  -  La  Française  Real  Estate  Managers  est  

une  SAS  au  capital  de    1  220  384  €  -    399  922  699  R.C.S.  PARIS  
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Multimmobilier 1
Situation au 1er trimestre 2012 - Validité 2e trimestre 2012 

Aucun investissement au cours du trimestre écoulé

Aucun arbitrage au cours du trimestre écoulé

81.8%

86.2%

87.7%

87.5%

89.1%

84.6%

86.6%

87.2%

87.0%

88.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T1 2011

T2 2011

T3 2011

T4 2011

T1 2012

Evolution des taux d'occupation 
physique et financier

TOP (en fin de période)

Situation au 2ème 

trimestre 2010

Situation locative de la SCPISituation locative de la SCPISituation locative de la SCPISituation locative de la SCPI

A une très large majorité (près de 70%), il a été refusé la transformation de la SCPI en OPCI, le 9 février dernier. La prochaine AG se tiendra le 21

juin à 10h30 au 173 bd Haussmann à Paris 8e. Les associés seront destinataires des convocations et pouvoirs accompagnés du rapport de gestion
et des comptes de l'exercice 2011 .Afin d'éviter les frais liés à la tenue d'une seconde assemblée faute du quorum requis, il vous est demandé de
retourner pouvoirs et/ou votes par correspondance avant la date limite figurant sur les avis de convocation.
Pour préparer l'assemblée générale,lors de sa séance du 13 mars dernier ,les divers éléments comptables et patrimoniaux de l'exercice 2011 ont
été portés à la connaissance de votre conseil de surveillance qui a finalisé son rapport et approuvé les résolutions qui seront soumises aux
associés.

Evolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoine

Dept Ville Type vacante relouée Date d'effet

92 Boulogne-Billancourt,
quai Alphonse Le Gallo, Iléo BUR 8 1 426 404 01/01/2012 172 274 €

78 Elancourt, Clef Saint Pierre MIXTE 100 Renouv. 2 275 01/01/2012 228 838 €
78 Le Pecq, Toronto BUR 100 Reloc. 376 01/02/2012 51 256 €
59 Wasquehal, La Pilaterie BUR 59 Renouv. 670 01/03/2012 79 452 €

Surface (m²)QP SCPI 
(%)

Loyer annuel
HT HC

Dept Ville Type SCPI vacante

92 Boulogne-Billancourt,
quai Alphonse Le Gallo, Iléo BUR 8 1 426 1 018

33 Pessac, Parc Techno du Haut Levèque BUR 100 591 503
44 Saint Herblain, L'Atalante BUR 50 1 893 866

Surface (m²)QP SCPI 
(%)

Mesures d'accompagnement
Commentaires

Signature en cours sur la totalité 
d'un plateau - autres contacts en 

cours 
Contact en cours sur la totalité

Arbitrage 

4T 2011 1T 2012

Superficie totale (m²) 89 427 89 399

Surface vacante (m²) 11 173 9 766

Nb d'immeubles 80 80

InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements

ArbitragesArbitragesArbitragesArbitrages

Informations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillance

Données principalesDonnées principalesDonnées principalesDonnées principales

Taux d'occupationTaux d'occupationTaux d'occupationTaux d'occupation

Relocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestre

Libéartions significativesLibéartions significativesLibéartions significativesLibéartions significatives

Principales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantes

Dept Ville Type SCPI libérée

44 Nantes, 4 impasse des Jades BUR 100 747 247

93 Saint Denis, Zac Cornillon Sud MIXTE 100 1 937 1 360

Surface (m²)QP SCPI 
(%)

Mesures d'accompagnement
Commentaires

Cumul du départ de plusieurs 
locataires

Locaux à rénover

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  

sur  internet  :  

www.lafrancaise-am.com   ou   sur   simple   demande   :   La   Française  

AM  Finance  Services  -  Service  relations  clientèle  (01  53  62  40  60)  -  

Sources  :  données  internes  -  La  Française  Real  Estate  Managers  est  

une  SAS  au  capital  de    1  220  384  €  -    399  922  699  R.C.S.  PARIS  



Acomptes
Le  versement  intervient  trimestriellement,  semes-

triellement,  ou  annuellement  selon  la  nature  des  

-

provenant  du  placement  bancaire  de  la  trésorerie  

sont  soumis  aux  prélèvements  sociaux,  portés  à  

13,5  %  depuis  le  1er

s’ajoute,  sur  option  de  l’associé,  le  prélèvement  

er  jan-

prélèvement   ou   annuler   cette   option   peuvent  

-

Délai de jouissance

délai  correspondant  peut  varier  selon  les  SCPI  

Fiscalité des plus-value
immobilières

de   la   cession  d’un   immeuble  détenu  par  une  

SCPI   est   assuré   dès   la   signature   des   actes,  

et  ce  pour  le  compte  de  chacun  des  associés  

est  assujetti  le  titulaire  de  parts  (particulier  résident,  

er  

SCPI  et  pour  les  parts  cédées  par  les  associés  

est  le  suivant  :

32,5  %  (19  %  +  13,5  %*  prélèvements  sociaux)

  2  %  de  la  6e  à  la  17e  année

   4  %  de  la  18e  à  la  24e  année

   8  %  de  la  25e  à  la  30e  année

*  Ce  taux  sera  porté  à  15,5  %  a/c  du  1er  juillet  2012

Taux d’occupation
-

-

-

-

-

Rendement
Le  rendement  correspond  au  rapport  entre   le  

charges  et  le  prix  de  souscription  d’une  part  au  

1er

Le   rendement   prévisionnel   correspond   au  

rapport   entre   le   dividende   prévisionnel   (résul-

-

get  de  compte  d’exploitation  de  l’année  n+1  cal-

culé  à  partir  de  données  connues  pour  l’exercice  

n+1  et  complété  par  les  estimations  des  postes  

cours  de  l’année  et  le  prix  de  souscription  de  la  

part  au  1er

Capitalisation
Son  montant  est  obtenu  en  multipliant  le  nom-

prix  de  souscription)  de  chacune  d’elles  à  une  

Marché des parts

distingue  deux  catégories  de  sociétés  :

SCPI à capital variable
Pour  les  SCPI  à  capital  variable  (régime  de  la  plu-

-

respondante  (égale  au  prix  de  souscription  net  

-

L’enregistrement  des   -

tion”  

du  dossier  de  souscription  comprenant  :  l’origi-

le  bulletin  de  souscription,  un  relevé  d’identité  

bancaire,  une  copie  de  la  CNI  ou  du  passeport  

et   le  règlement  du  montant  de  la  souscription  

La  prise  en  compte  des  “demandes  de  retrait”  

inclut   impérativement   les   éléments   suivants  :  

l’identité   du   vendeur,   le   produit   concerné,   le  

“marché  des  parts”  en  pages  intérieures  pour  

chacune  des  SCPI,  la  signature  du  ou  des  coti-

La   demande   sera   enregistrée   à   la   date   de  

dès   lors   que  

aura  été  transmis.

SCPI à capital fixe
-

gne  Foncière  et  les  SCPI  d’habitation),  le  prix  

vente   et   d’achat,   recueillis   sur   le   carnet   d’or-

Cession directe entre associés
-

-

prévoir  le  montant  des  droits  d’enregistrement  

Conditions  d’agrément  :

Si  le  cessionnaire  est  déjà  associé,  la  cession  

l’agrément  de  la  société  de  gestion  est  néces-

-

tionnelles,  dans  les  intentions  de  la  société  de  

Nantissement
des parts de SCPI

leurs  parts  à  crédit  ont  généralement  consenti  

leur  nantissement,  à  titre  de  garantie,  au  béné-

son   remboursement,   l’associé  doit  solliciter  sa  

-

-

Communication Associés
Rappel

-

-

-

-

réglementaires  

Risques SCPI

immobiliers  détenus  est  soumise  à   l’évolution  

retrait   ou   de   cession   de   parts   de   SCPI   sont  

-

Gestion
des conflits d’intérêts

-

Dans   le   cadre   de   la   gestion   des   situations  

-

mise  en  place  de  procédures  internes,  mise  en  

INFORMATIONS  GÉNÉRALES
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