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Contrairement à ce qui était porté dans le bulletin
trimestriel précédent, le renouvellement des membres du
Conseil de surveillance ne porte que sur deux postes,
consécutivement à des démissions, et non pas sur
l'intégralité du Conseil de Surveillance. Nous vous prions
de nous excuser pour cette erreur matérielle.

Toutes les candidatures reçues seront bien prises en
compte pour la prochaine assemblée générale.
Les mandats des sept membres actuels parviendront à
échéance l'année prochaine et seront renouvelés lors de
l'assemblée générale qui se tiendra en juin 2009.

■ Conjoncture
A l'heure où la conjoncture économique demeure
perturbée par la crise américaine du “subprime” et ses
conséquences sur le système bancaire et financier
mondial, la croissance économique française devrait subir
les effets du ralentissement global pour atteindre 1,4%,
selon les projections du FMI.
Dans ce contexte, l'ensemble des acteurs économiques
devra composer avec des contraintes financières accrues
et leurs répercutions immobilières.
Ainsi, le marché des bureaux retrouve le sens de la
hiérarchie des valeurs en fonction des localisations et de
la qualité intrinsèque des actifs. Cependant, peu
d'opérations en cours de 4e trimestre ont échoué pour
des raisons d'ajustement de valeur et le marché est resté
fluide malgré la crise du crédit.

Cet ajustement s'est confirmé au premier trimestre 2008. 
Pour le marché des commerces, les performances des centres
commerciaux tout comme l'augmentation de l'indice Insee
du Coût de la Construction ont participé à l'augmentation
des loyers. Certains acteurs envisagent des implantations
en parc d'activités commerciales aux coûts plus attractifs. Les
loyers sont restés stables dans les rues commerçantes de
centre-ville où les enseignes internationales de prêt à porter
et de luxe restent prépondérantes.
Les volumes investis en surfaces commerciales
augmentent chaque année depuis plus de 10 ans et ils
ont augmenté de 160% en 2007 pour atteindre 5 Mds €.
Après de très grandes transactions en province, il semble
que les rendements dans les localisations les plus
recherchées aient atteint un plancher à 4,75%.

■ Le marché national des SCPI en 2007
Les SCPI ont profité du dynamisme du marché de
l'immobilier commercial et d'entreprise, et ont montré
qu'elles intéressent toujours les épargnants :
- la demande sur le marché primaire (augmentations

de capital) à 1,38 Md € est en progression de 25% ;
la plus grande partie des souscriptions (65%) allant
vers les SCPI classiques diversifiées

- les marchés secondaires demeurent actifs avec une
variation globale de + 16%

- la capitalisation bondit de 14% à 17,23 Mds €.
Résultat, les performances 2007 enregistrent globalement
une croissance des prix des parts et un rendement moyen
en légère baisse, à 6%.

■ Nouveaux investissements
Un protocole d'accord a été signé avec la chaîne de
restauration « Léon de Bruxelles » le 11 décembre 2007
concernant un ensemble de six restaurants au prix de
10 984 129 euros frais d'acte inclus. Loués pour une
durée ferme de 9 ans, ils procurent une rentabilité nette
moyenne de 6,74 %.
Dans ce cadre, après les deux acquisitions réalisées en
décembre 2007 (Caen Mondeville et Noyelles-Godault,
deux actifs supplémentaires ont été acquis en région
parisienne à :
- Viry-Châtillon (91) - 9010, avenue Marmont.

L'immeuble présente une surface de 589 m2 et
comprend 87 emplacements de stationnement.

Le prix d'acquisition acte en main de cet actif est de
2 250 000 € ; l'acte a été signé le 15 janvier 2008.

- Bobigny (93) - 219/227, rue de Stalingrad. L'immeuble
présente une surface de 589 m2 et comprend
85 emplacements de stationnement. Le prix
d'acquisition acte en main de cet actif est de
2 250 000 € ; l'acte d'acquisition a été signé le 29
janvier 2008.

Par ailleurs, l'acquisition d'un immeuble de bureaux au
« Parc de l'artillerie de Gerland » à Lyon est prévue pour
avril. Avec cet investissement Atout Pierre Diversification
sera propriétaire de l'ensemble des immeubles du site.

F a i t s  ma rquan t s

■ ERRATUM : Conseil de Surveillance - Appel à candidatures

■ Distribution du premier trimestre 2008
Le revenu brut versé au titre du 1er trimestre 2008 est
inchangé par rapport aux trimestres 2007 et s'établit à
9,36 euros par part.



■ Acquisitions : Deux immeubles à Viry-Châtillon
(91) et Bobigny (93) (voir “Faits marquants”).
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■ Mouvements du trimestre

• Entrées : 2 392 m2

- Lyon Gerland (172 m2)
- Saint-Ouen (507 m2)
- Montpellier (72 m2)
- Nanterre Arago (174 m2)
- Les Ulis (445 m2)
- Villeurbanne(125 m2)
- Saint-Ouen (307 m2)
- Lognes (86 m2)
- Montigny-le-Bretonneux (89 m2)
- Issy-les-Moulineaux (415 m2)

• Sorties : 396 m2

- Noisy-le-Sec (304 m2)
- Strasbourg (92 m2)

• Surfaces vacantes : 23 315 m2

Le premier trimestre 2008 a enregistré un excédent de
près de 2 000 m2 entre les entrées et les sorties de
locataires.

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

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 mars 2008

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

17 802 383 216 297 176 584 (1)

233 025 985 (2)

(1) Valeur de réalisation d’Atout Pierre Diversification au 31 décembre 2007 (sous réserve d’approbation par l’assemblée générale).
(2) Capitalisation au dernier prix de la part sur le marché secondaire (prix d’achat tous frais inclus).

31/03
2008

84,80 % 88,30%

1er

trimestre 
2008

■ Assemblée générale
La date de la prochaine assemblée générale ordinaire de
votre SCPI Atout Pierre Diversification a été fixée au mardi
3 juin 2008 à 14h00 à Paris (75008) - 147, boulevard
Haussmann et nous souhaitons vous y retrouver
nombreux. L'ordre du jour de l'assemblée portera
notamment sur l'examen et l'approbation des comptes
de l'année 2007 ainsi que sur le renouvellement de deux
membres du Conseil de Surveillance. 
Dans l'hypothèse où vous ne pourriez personnellement
assister à cette assemblée, Ciloger vous engage à voter
au moyen du formulaire unique de vote par procuration
ou par correspondance joint à la convocation qui vous
sera adressée en mai.

Conformément à la loi, les associés possédant ensemble
ou individuellement 2 354 parts ont la possibilité de
déposer une demande d'inscription de projet de résolution
à l'ordre du jour de l'assemblée. 
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception 25 jours au moins avant la date
de l'assemblée réunie sur première convocation. La société
de gestion accuse réception des projets de résolution par
lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter
de cette réception.

■ Directive européenne « Marchés d'Instruments Financiers » (MIF)
Bien que leurs spécificités les écartent d'un grand nombre
des dispositions de la directive européenne du 30 avril
2004 relative aux marchés d'instruments financiers (MIF),
qui vient d'être transposée en droit français, les
interprétations récentes intègrent les parts de SCPI dans
le champ d'application de ce texte. 
Cette directive vise notamment à normaliser les relations
commerciales entre les établissements qui fournissent
des services d'investissement et leurs clients. 

Ces derniers doivent désormais être classés en trois
catégories homogènes (non professionnels, professionnels,
« contrepartie éligibles »). Parmi les critères de répartition
figure le degré de connaissance et d'expérience des
produits et des marchés financiers.
Ciloger a choisi de classer l'ensemble des associés d'Atout
Pierre Diversification en statut « client non professionnel »,
lequel permet, d'une manière générale, aux souscripteurs
de bénéficier de la procédure d'information la plus complète.
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■ Calendrier des prochaines confrontations

Date limite de réception des ordres Date de confrontation
Mardi 29 avril 2008 Mercredi 30 avril 2008
Mardi 27 mai 2008 Mercredi 28 mai 2008
Mardi 24 juin 2008 Mercredi 25 juin 2008

Mardi 29 juillet 2008 Mercredi 30 juillet 2008

31/01/2008 980 553,00 608,08
27/02/2008 604 553,00 608,08
26/03/2008 718 555,00 610,28

31/03/2008 1 408 301

Date de
confrontation

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

Par ailleurs, 169 parts ont été échangées sur le marché de gré à gré depuis le début 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
La loi de finances pour 2008 a porté de 16 % à 18 % le taux
du prélèvement libératoire, les prélèvements sociaux restant
inchangés à 11 %. Depuis le 1er janvier 2008, les
prélèvements sur les revenus financiers versés 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 pourra être modifié en cours d'exercice.

- si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire
forfaitaire : Ciloger procédera 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.

■ Déclaration des revenus 2007
Ciloger vous a adressé mi-avril 2008 l'ensemble des éléments
nécessaires à la déclaration des revenus d'Atout Pierre
Diversification perçus au titre de 2007 (n° 2044 et 2042).
Vous recevrez entre le 24 avril et le 15 mai 2008 votre déclaration

papier préremplie, dont la date limite de dépôt est fixée au
vendredi 30 mai 2008. Si vous choisissez de déclarer sur internet,
la date limite de déclaration est reportée entre le 11 juin et le 24
juin en fonction de votre zone de vacances scolaires.

■ Impôt de solidarité sur la fortune
Si vous êtes concerné par l'Impôt de Solidarité sur la Fortune et
domicilié en France, nous vous rappelons que vous êtes tenu
de déposer une déclaration n° 2725 au plus tard le 15 juin 2008.

La valorisation à prendre en considération pour compléter votre
déclaration fiscale est le prix d'exécution au 31 décembre 2007,
qui s'établit à 550,00 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 / Souscription – Vente de parts).

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 notre
site internet www.ciloger.fr dans la rubrique marché
secondaire (actualisation quotidienne), soit en téléphonant
directement à Ciloger. Vous disposez également du dernier
prix d’exécution et des quantités échangées.

Au titre de l'année 2007, il vous a été versé 40,51 euros par part
avant taxe britannique (dont 2,60 euros de distribution de solde
de plus-value sur immeubles considérée comme un complément

du revenu), soit 40,04 euros après taxe britannique
(dont 2,60 euros de solde de plus-value).



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
par courrier ou 

au : 01 56 88 91 92
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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
110,65 euros HT, soit 132,34 euros TTC en 2008.
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


