
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION N° 12!0 2      

Multimmobilier 2  

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

Créée  en  1991,  sa  croissance  régulière  lui  a  permis  de  se  constituer  un  patrimoine  en  immobilier  

Au  31/03/2012

Capitalisation  : 178  881  927  €

Prix  de  souscription  :   753  €

Rendement  prévisionnel  2012  : 5,3  %

Forme juridique 

Date de création

Durée

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

SCPI à Capital Variable

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2

er

trimestre a atteint 21,2 millions d'euros

SCPI dont la capitalisation en hausse de plus de
178,8 millions d'euros

Délais de jouissance des parts
Souscription

er

Retrait : la date de fin de jouissance des parts annulées

Le solde commercial est néanmoins positif et en ligne avec le
iers ont été achevés comme

ion de la valeur de

Enfin, le bon niveau de collecte réalisé au cours de ce trimestre a permis à la SCPI de

Nombre de parts

Données financières

Souscriptions compensant des retraits 404

Nouvelles souscriptions 27 755

0

er

e

Commentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestion

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés Revenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribués

Marché des partsMarché des partsMarché des partsMarché des parts

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  

sur  internet  :  

AM  Finance  Services  -  Service  relations  clientèle  (01  53  62  40  60)  -  
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Multimmobilier 2 
Situation au 1er trimestre 2012 - Validité 2e trimestre 2012 

Aucun investissement n'a été réalisé au cours du trimestre écoulé

Aucun arbitrage n'a été réalisé au cours du trimestre écoulé

Situation au 2ème 

trimestre 2010

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

e tiendra le 21 juin à

10h30 e voirs accompagnés du rapport de gestion et
vous est demandé de

retourner
ars dernier, les divers éléments comptables et patrimoniau

été portés à la connaissance de votre conseil de surveillanc

Evolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoine

Dept Ville

Demande peu active, 

Commentaires

Contacts locatifs en cours 

1T 2012

67 283

3 402

56

Dept Ville

Relocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestre Données principalesDonnées principalesDonnées principalesDonnées principales

Libérations significativesLibérations significativesLibérations significativesLibérations significatives

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

Principales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantes

InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements

ArbitragesArbitragesArbitragesArbitrages

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

Dept Ville Commentaires

Reloué à Effico

Maintien en place du locataire 

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  

sur  internet  :  

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



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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