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F ai ts marquants

� Conjoncture
670 millions d’euros ont été alloués à l’investissement en
immobilier de bureaux en France au premier trimestre. Il
s’agit du chiffre le plus faible de la dernière décennie : les
vendeurs ne se sont pas résignés à revoir leurs prix à la
baisse alors que les acquéreurs anticipent la poursuite de
la tendance baissière. De fait, les taux de rendement
immobilier de ces actifs ont poursuivi leur progression : ils
s’établissent dans le quartier central des affaires de Paris
(1er, 2ème, 8ème, 16ème et 17ème arrondissements) entre
6,25% et 6,50%.
En Ile-de-France, le stock de bureaux à moins d’un an a
progressé de 5% depuis le début de l’année, et avoisine à
présent 4,6 millions de m2. Le taux de vacance immédiat
est quant à lui proche de 6%, chiffre qui devrait continuer
d’augmenter.
Si le marché est à présent clairement en position de sur-
offre en Ile-de-France, le scénario d’une surproduction
devient quant à lui de plus en plus improbable. Il
conviendra de distinguer trois catégories d’actifs tertiaires
: les immeubles de dernière génération plus que jamais
attractifs, les immeubles récents et rénovés donc « liquides
», et enfin les ensembles obsolètes qui, dans le contexte
actuel, sont devenus hors marché.
Les loyers sont quant à eux globalement orientés à la baisse,
et ce pour la première fois depuis la fin de l’année 2003,
même si pour l’instant les proportions sont faibles. En
attestent les loyers d’immeubles de bureaux de "seconde
main" de Paris intra-muros qui ont diminué d’environ 2%
en 3 mois. Pour l’ensemble du secteur parisien, la chambre
des experts immobiliers FNAIM estime que la baisse devait

être contenue entre 10% et 15% à la fin de l’année 2009.
Les perspectives économiques, et notamment la hausse
annoncée du chômage, commencent à se faire ressentir sur
la consommation, et plus particulièrement sur les produits
manufacturés (habillement, meubles, hi-fi,
électroménager...) qui représentent 25% de la
consommation des ménages. En revanche les commerces
alimentaires, et en particulier les discounteurs, souffrent
peu voire profitent de la situation actuelle.
Il est difficile d’observer une réelle tendance sur les
transactions de murs commerciaux au premier trimestre tant
les volumes sont faibles. Les attentes des acheteurs sont
sensiblement inférieures à celles des vendeurs et à leurs
dernières évaluations. Une baisse de ces évaluations lors
de la prochaine échéance semestrielle pourrait permettre
de rapprocher les deux parties et donc de relancer les
transactions.
Les loyers de marché restent jusqu’à présent stables. En
effet, après des années de hausses substantielles de l’indice
du coût de la construction, qui devenait de plus en plus
difficilement supportable pour les locataires, celui-ci semble
vouloir marquer le pas : l’indice du 4ème trimestre 2008
est inférieur de 4,5% à celui du 3ème trimestre 2008.
La société de gestion reste bien évidemment extrêmement
vigilante sur les évolutions économiques et financières, et
dans un contexte de marché où les tensions sont
nombreuses, poursuivra la stratégie adoptée, notamment
en termes d’arbitrages, visant à assurer une augmentation
récurrente des revenus.

Atout Pierre Diversification

SCPI

� Le marché national des SCPI en 2008
Les SCPI sont confrontées aux perturbations économiques,
mais leur nature même (immobilier non coté) a atténué leur
exposition à la crise financière. Bien que leur collecte nette
s’inscrive en baisse de 37% à 874 M€, elles démontrent
leur capacité de résistance par rapport aux autres types de
placement : les marchés secondaires restent actifs avec une
variation globale de + 9%, la capitalisation reste stable à
17,3 Mds €, les prix des parts ont diminué de 5% pour un
rendement moyen de l’ordre de 5,8%, supérieur de plus de
deux points aux emprunts d’Etat.
Ces derniers chiffres sont à rapprocher de la performance
globale d’Atout Pierre Diversification, qui a conjugué en
2008 un rendement (revenu distribué 2008 / prix d’achat

de la part au 31/12/2007) de 6,29%, et une évolution du
prix de la part sur le marché secondaire en retrait de 2,18%
mais plutôt résistante aux pressions du marché.
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.
Ainsi, l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière a
calculé le taux de rendement interne sur 10 ans des SCPI
classiques diversifiées ; il ressort en moyenne à 12,49% sur
10 ans, à comparer avec un taux de 16,69% pour votre
SCPI.

� Distribution du premier trimestre 2009
Le revenu brut versé au titre du premier trimestre 2009 a
été augmenté à 9,75 euros par part, en hausse de 0,9% par
rapport aux deux derniers trimestres 2008 et de 4% par
rapport aux deux premiers trimestres.

Les actions menées sur le patrimoine permettent de fixer
un objectif de distribution annuel rehaussé de 2,5% à 39
euros par part.
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Nombre d’associés Nombre de parts émises Valeur totale des parts en euros

17 375 383 216 298 877 565 (1)
210 692 157 (2)

� Assemblée générale ordinaire
La date de l’assemblée générale annuelle de votre SCPI a
été fixée au lundi 15/06/2009 à 14h30 à Paris (75008) -
147, boulevard Haussmann. L'ordre du jour de l'assemblée
portera notamment sur l'examen et l'approbation des
comptes de l'année 2008 et le renouvellement partiel du
Conseil de Surveillance. Dans l'hypothèse où vous ne
pourriez personnellement assister à cette assemblée, Ciloger
vous engage à voter nombreux au moyen du formulaire
unique de vote par procuration ou par correspondance que
vous trouverez joint à la convocation qui vous sera adressée
mi-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 5 jours à compter de cette
réception.

� O P C I
L’Organisme de Placement Collectif Immobilier et ses règles
de gestion ont été intégrés au Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers (arrêté du 18 avril 2007
homologuant les modifications du règlement général de

l’Amf publié au journal officiel du 15 mai 2007).
La réglementation prévoit que les associés des SCPI
actuelles soient consultés en assemblée générale
extraordinaire et décident de la transformation éventuelle
de leur SCPI en OPCI et le cas échéant de la forme d’OPCI
choisie (FPI : fonds de placement immobilier distribuant des
revenus fonciers, ou SPPICAV : société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, distribuant
des revenus de capitaux mobiliers) ; le délai imparti est de
cinq ans à compter de l’homologation du règlement général
de l’Amf, soit avant le 15 mai 2012
Si le principe de cette consultation est clairement établi, les
modalités pratiques font encore défaut, ce qui ne permet
pas à Ciloger de délivrer à chaque associé une information
complète pour l’éclairer dans son choix.
Ciloger continuera à vous informer au fur et à mesure de la
parution des différents textes et jugera, en liaison avec le
conseil de surveillance, du moment opportun pour
procéder à cette consultation dans le délai imparti.
Ciloger a obtenu de l’Amf, l’agrément de société de gestion
d’OPCI, qui lui permettra de poursuivre la gestion de votre
société, quelle que soit l’orientation que vous prendrez :
maintien en la forme SCPI ou transformation en OPCI.

Atout Pierre Diversification
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Evolut ion de la capi ta l isa t ion au 31 mars 2009

E volut ion du patr imoine
� Cession - Acquisition : Néant.

Atout Pierre Diversification
SCPI 2e trimestre 2009

� Mouvements du trimestre

Dans un marché de plus en plus “commercialement
agressif” et sélectif,un équilibre entre les locations et les
libérations du trimestre a pu être relativement préservé
(différentiel négatif de 400 m2). Parmi les entrées, la location
d’une surface de 1 145 m2 en sous-sol à Nanterre est à
remarquer. Compte tenu des opérations engagées, le taux
d’occupation au 30/06/09 est anticipé à 89,90%.

� Taux d’occupation physique et financier

Taux d’occupation financier
moyenne trimestrielle

Taux d’occupation financier prévisionnel au 30/06/09 : 89,90 %

Taux d’occupation
physique

31/03
2009

87,20 % 87,30 %

1er

trimestre
2009

Les taux d’occupation 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.

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

Entrées : 2 465 m2

Montpellier/Agropolis (322 m2)
Roissy (544 m2)
Les Ulis/Hightech 4 (343 m2)
Lyon/Gerland (111 m2)
Nanterre/Arago (1 145 m2)

Surfaces vacantes : 19 545 m2

Sorties : 2 889 m2

Strasbourg/Lingolsheim (90 m2)
Rueil-Mamaison (1300 m2)
Montpellier/Agropolis (948 m2)
Paris/Saint-Honoré (264 m2)
Lyon/Audibert (221 m2)
Lyon/Gerland (66 m2)
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Acompte Acompte par Acompte en € Acompte en €
Période payé en part en € après prélèvement après

libératoire prélèvements
sociaux

1er trimestre 2009 avril 2009 9,75 9,71 9,73

R evenus dis t r ibués

Le revenu brut, porté à 9,75 euros par part, a été mis en
distribution le 15 avril 2009, pour un objectif de distribution
annuelle de 39 euros par part, contre 38,04 euros en 2008.
Compte tenu du dernier prix sur le marché secondaire, ou
rendement prévisionnel pour un nouvel entrant ressort à
7,09%.

Par ailleurs, conformément à sa stratégie, la trésorerie de
votre SCPI est de manière pérenne, 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. Dans
l’environnement financier actuel, les taux de rendement de
ces supports sont très faibles, de l’ordre de 1%, mais cette
gestion extrêmement prudente a permis à votre SCPI de ne
pas être affectée par des "actifs financiers toxiques".

Atout Pierre Diversification
SCPI 2e trimestre 2009

Marché des par ts Si tuat ion au 31 mars 2009

28/01/2009 980 500,00 549,80
25/02/2009 604 500,00 549,80
25/03/2009 718 500,00 549,80

Date de
confrontation

Transactions réalisées

Volume
échangé

Prix
d’exécution
net vendeur

Prix
acheteur tous
frais compris

31/03/2009 1 149 1 998

Au

Parts inscrites à la vente

Depuis
+ 12 mois

Depuis
– 12 mois

Les parts inscrites à la vente au 31 mars 2009 représentent 0,82% du total des parts.
Par ailleurs, 1 050 parts ont été échangées sur le marché de gré à gré au cours du trimestre.

� 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 au plus tard à 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 en
consultant, soit en consultant le carnet d’ordres sur notre
site internet www.ciloger.fr (actualisation quotidienne), soit
en téléphonant directement à Ciloger.
Vous disposez également du dernier prix d’exécution et des
quantités échangées.

� Calendrier des prochaines confrontations

Mardi 28 avril 2009 Mercredi 29 avril 2009
Mardi 26 mai 2009 Mercredi 27 mai 2009
Mardi 24 juin 2009 Mercredi 25 juin 2009
Mardi 28 juillet 2009 Mercredi 29 juillet 2009

� Prélèvements sociaux à la source sur les placements
de trésorerie
Les prélèvements sur les revenus financiers réalisés au 1er
trimestre par votre SCPI sont les suivants :
- si vous avez opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire :
30,10% (18% d’impôt + 12,10% 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 (12,10%), uniquement sur les
revenus financiers, lors de leur versement. Vous resterez
imposé l’année suivante sur les revenus financiers,
déduction faite des prélèvements sociaux.

� Déclaration des revenus 2008 et ISF
Ciloger vous a adressé fin mars les éléments nécessaires
pour remplir votre déclaration fiscale. Pour tous
renseignements relatifs aux déclarations de parts de SCPI,
vous pouvez appeler notre ligne dédiée au 01.56.88.92.56
ou votre gestionnaire SCPI habituel.

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 peut être le prix d’exécution au
31/12/2008, qui s’établit à 538,00 euros par part.

Date limite de réception des ordres Date limite de réception des ordres

Actual i té f i scale
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D i rect ive européenne “Marchés d’ Ins t rument Financiers” (MIF)

Atout Pierre Diversification

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

Pour tous renseignements,
veuillez contacter

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

Téléphone : 01 56 88 91 92

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 GP
n° 07000043en date du 10/07/2007.
La note d’information prévue par la loi n°70-1300
du 31/12/1970 modifiée a obtenu de l’Autorité des Marchés
Financiers le visa n°03-36 du 28/10/2003.
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Condi t ions de cess ion des par ts
La SCPI Atout Pierre Diversification étant fermée,
l’acquisition 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 Ciloger.
- à un prix libre, par cession directe entre vendeurs et
acheteurs.
Les parts cédées cessent de participer aux distributions
d’acomptes trimestriels, et à l’exercice de tout autre droit,
à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel la
cession intervient. La Société ne garantit par la revente des
parts.

� Cession de parts avec intervention de Ciloger

� 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’il doit donner lieu à une
exécution totale.
Les ordres d’achat ou de vente peuvent être modifiés ou
annulés selon les mêmes modalités

� Registre des ordres d’achat et de vente
A réception, ou horodate les ordres après avoir vérifié 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 sera celui auquel
peut être échangée la plus grande quantité de parts. La
périodicité a été fixée à un mois, étant observé que le prix
d’exécution sera établi le dernier mercredi du trimestre. 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,
Ciloger 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,
� 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 Ciloger 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 enregistrée.

� Frais de dossier
Si la mutation des parts s’opère par cession directe tel que
précité ou par voie de succession ou de donation, la société
de gestion percevra à titre de frais de dossier, un forfait de
113,20 euros HT, soit 135,39 euros TTC.
Ce forfait est indexé en fonction de la variation de l’indice
INSEE (sous indice 4000 E) au cours des 12 derniers mois
de l’année N - 1.

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 ».
La politique de gestion des conflits d’intérêts mise en place par Ciloger est consultable sur son site internet www.ciloger.fr.
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