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Bulletin trimestriel

Chiffres-clés
au 31 mars 2019

7 275 000 € investis
pour des loyers 
de 540 000 €

PÉRIODE ANALYSÉE : JANVIER À MARS 2019

PÉRIODE DE VALIDITÉ : AVRIL À JUIN 2019

     #  01 
2 019

CE QU’IL FAUT SAVOIR...

SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

DURÉE DES BAUx RESTANT 
À COURIR (% DES LOYERS)

49%
Baux
2-5 ans

26%

Baux
< 2 ans 25%

Baux
> 5 ans

  

AU 31/01/2019

Nombre d’associés ......................................... 220
Nombre de parts ........................................ 31 392
Capital social ...................................... 6 278 400 €
Capitaux collectés ............................. 7 718 450 €

DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

Émissions de parts nouvelles ....................... 2 250
Souscriptions compensées par des retraits ........ 0
Demandes de retraits en suspens ...................... 0

Évolution du capital

  

Taux de rendement interne (TRI) 2 :
Non significatif car SCPI récente : 4 ans d’exercice

Taux de distribution sur valeur de marché (DVM) 3 :
Un dividende de 3,20€/part, soit un taux de distribution 
sur valeur de marché (TDVM) de 5,11%

Variation du prix moyen de la part (VPM) 4 :
Le prix de la part n’a pas évolué au cours de la période

Taux d’endettement : 6,85%

Données financières

(1) Le taux d’occupation financier est le montant total des loyers et indemnités d’occupations facturés, ainsi que des 
indemnités compensatrices de loyers, divisé par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité 
du patrimoine de la SCPI serait loué.
(2) TRI : Source ASPIM : exprime sur une longue période (5, 10, 15 ou 20 ans) la performance annuelle moyenne pour 
un épargnant, en prenant en compte à  l’entrée le prix acquéreur de la première année considérée, et à la sortie la valeur 
de retrait (SCPI à capital variable) au 31 décembre de la dernière année écoulée, et sur toute la période concernée les 
revenus distribués avant prélèvement libératoire.
(3) DVM : Dividende brut (dividende ordinaire et exceptionnel) avant prélèvement libératoire / Prix de part.
(4) VPM : division de l’écart entre le prix de part acquéreur moyen de l’année n et le prix de part acquéreur moyen de 
l’année n-1, par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. 

SCPI à capital variable

Valeur de part = 250 €
(200 € de nominal / 50 € de prime d’émission)

Visa de distribution AMF N°16-29 
du 20 décembre 2016

Souscription minimum : 4 parts = 1 000 €

Délai de jouissance : 1er jour du 3ème mois 
suivant la souscription

Données locatives

Nombre de locataires ....................................... 11
Taux d’occupation financier (TOF) 1 ............. 100 %
Taux de recouvrement  ................................. 100 %
Locations/relocations ....... Sans objet ce trimestre 

Mémo-info

www.foncieres-et-territoires.com

Les performances passées 
ne préjugent pas 
des performances futures

REVENUS DISTRIBUÉS 
PAR PART

3,20€
soit 5,11%

1ER TRIM. 2019

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES INVESTISSEMENTS

100%
RÉGION

Les équipes de

Foncières & Territoires 

se renforcent

Afin de faciliter nos missions de collecte, 
d’investissement et de gestion au cœur des 
territoires, et dans le cadre d’un dévelop-
pement au service des épargnants, Marion 
TOLEDO et Benjamin LEFEBVRE ont res-
pectivement rejoint le pôle Investissement et 
le pôle Gestion de Foncières & Territoires à 
Lyon.



Zoom sur...

un plateau de bureaux
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SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE
Société Civile de Placements Immobiliers

Siège Social : 21 Quai Antoine Riboud 

69002 LYON - Telephone : 04 78 42 43 76

RCS de Lyon B 799 832 761 

Visa AMF – SCPI n°16-29 du 20 décembre 2016

FONCIèRES & TERRITOIRES
Société de Gestion de Portefeuille

RCS de Nancy B 412 374 894

Agrément AMF n° GP-13000031 

en date du 1er octobre 2013

Évolution du patrimoineCARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES 

Les membres du Conseil 

de Surveillance

• ALPTIS ASSURANCES
(J.-Paul BABEY) 
Société d’assurances

• NUMA INVESTISSMENTS 
(Patrick WOLFF)
Foncière

• CACCIUTTOLO Christian 
Président UNEP

• NUIRY Jean-Bernard (Président)
Retraité - Délégué Fondation 
du Patrimoine Rhône Alpes

• BLICQ Olivier
Investisseur privé 

• ROSNOBLET Gabriel
Expert-comptable

• DUQUENNE Olivier
Chargé de sécurité immobilière

• MICHEL RIVOIRE & CO 
(Michel RIVOIRE)
Fourniture de prestations d’ingénierie

• FIMIRON (Michel RONZINO)
Prise de participations

Le commissaire 

aux comptes

SEGECO (Lyon)

L’expert immobilier

CBRE VALUATION (Lyon)

Un dépositaire

SOCIETE GENERALE 
SECURITY SERVICES

Les investissements actuels 
ne préjugent pas des 
investissements futurs.
Les performances passées ne 
préjugent pas des performances 
futures.

www.foncieres-et-territoires.com

Souscription des parts
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION OUVERTE AU PUBLIC
L’offre au public est destinée à porter le capital social initial de 
1 056 400,00  au capital social statutaire de 20 000 000,00 . 
Les souscriptions seront reçues jusqu’à concurrence du pla-
fond de 20 000 000,00 soit 100 000 parts de 200,00  de 
nominal. Le prix de souscription de 250,00  est décomposé 
en 200,00  de nominal et 50,00 de prime d’émission, il 
s’entend net de tous autres frais. 
Date d’ouverture de la souscription par le public : 3 mars 2014.

MINIMUM DE PARTS À SOUSCRIRE
Minimum de quatre (4) parts sociales.

MODALITÉ DE VERSEMENT DU MONTANT 
DES SOUSCRIPTIONS
Le prix des parts, prime d’émission incluse, doit être totale-
ment libéré dès la souscription. 
Les versements doivent être libellés à l’ordre de la « SCPI 
Rhône-Alpes Méditerranée ».

JOUISSANCE DES PARTS
Les parts souscrites porteront jouissance avec effet au pre-
mier jour du 3ème mois qui suit la souscription, accompagnée 
du versement du prix.

  En prospection

Prospection active sur 
CHAMBÉRy, 
LyON 
et AIx-EN-PROVENCE.

  Cessions

Aucune cession n’a eu lieu ce trimestre.

Immeuble HQE “le Naodiss” à Brignais - Lyon Sud

Acquisition d’un plateau de 
481 m² dans un immeuble 
situé sur la ZAC de Sacuny 
qui accueille activités tertiaires 
et professionnels de la 
construction.

Locataire : AGEMETRA, 
un des plus grands services 
de Santé au Travail de France.

Montant de l’investissement : 
1 130 000 €.
Sur la base d’un rendement 
immobilier de 7,25%.


