
Multimmobilier 2  

Situation au 2e trimestre 2013 - Validité 3e trimestre 2013 

SCPI  d’entreprise  à  capital  variable

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

Au  30/06/2013

Capitalisation  : 218  232  201  €

Prix  de  souscription  :   753  €

Taux  de  distribution  sur  valeur  de  marché  2012  :   5,32  %

Forme juridique 

Date de création 17/12/1991

Durée 50 ans

Capital maximum statutaire

N° Siren

Visa AMF

Société de Gestion La Française REM

Agrément AMF n°  GP-07000038 du 26/06/2007 

                                 383 839 321   

SCPI à Capital Variable

108 885 000 !

 SCPI n° 05-13 du 08/03/2005 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 

des performances futures

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2MULTIMMOBILIER 2

Au cours de ce 2e trimestre, la collecte de capitaux
nouveaux représente près de 7 millions d’euros
auxquels il convient d’ajouter 0.6 million ayant
assuré la contrepartie au retrait de 766 parts
confirmant la bonne fluidité du marché des parts.
Au 30 juin, la capitalisation de Multimmobilier 2
atteint 218.2 millions d’euros.

Délais de jouissance des parts
- Souscription : les parts souscrites au cours d'un mois
donné portent jouissance, après un délai de trois 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.

L’activité commerciale du 2e trimestre s’est traduite par 33 m" reloués et 114 m" libérés. Au
global, le taux d’occupation physique progresse à 93.1% à fin juin, aidé par l’acquisition à
Beauvais (60) de 5 679 m" loués à l’enseigne Conforama.
Le taux d’occupation financier se maintient à 93.5%.

Le stock de locaux vacants s’établit au 30 juin à 5 535 m", équivalent au trimestre
précédent.

01/01/2013 31/03/2013 30/06/2013

Capital social (!) 82 470 475 85 590 320 88 394 185

Capitalisation (!) 203 607 435 211 309 872 218 232 201

Nombre de parts 270 395 280 624 289 817

Nombre d'associés 2 800 2 893 2 986

Données financières 4T 2012 1T 2013 2T 2013

Taux d'occupation financier 93.1% 93.1% 93.5%

Loyers encaissés (!) 3 960 531 2 393 218 3 565 741

Revenu distribué / part (!) 10.02 10.02 10.02

Principales valeurs exercice 2012 01/01/2013

Nominal (!) 305.00 305.00

Prime d'émission (!) 448.00 448.00

Prix de souscription (!) 753.00 753.00

Valeur de retrait (!) 692.76 692.76

Valeur de réalisation (!) 676.95 683.38

Valeur ISF préconisée (!) 692.76 692.76

Au 31/12/2012

Variation du prix de part 2012 * TRI 5 ans ** TRI 7 ans TRI 10 ans

0% 2.55% 6.09% 7.60%
* La mesure de cette performance, nette de tous frais, confirme la nature immobilière de cet investissement 

dont les résultats s’apprécient sur le long terme.

** Sur le récent quinquennat l’impact des frais et de la crise a néanmoins permis un résultat positif supérieur 

à l’inflation

Souscriptions compensant des retraits 766

Nouvelles souscriptions 9 193

Parts en attentes de retrait au 30/06/2013 0

Exercice 2012 40.08 !

dont distribution de réserves -

Taux de distribution sur valeur de marché 2012 5.32%

1
er

 trimestre (versé le 30/04/2013) 10.02 !

2
e
 trimestre (versé le 31/07/2013) 10.02 !

   - dont produits financiers 0.24 !

   - après retenue à la source 9.98 !

   - après prélèvement libératoire 9.92 !

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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Aucun libération significative  au cours du trimestre écoulé

Aucun arbitrage n'a été réalisé au cours du trimestre écoulé
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Evolution des taux d'occupation 
physique et financier

TOF 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

Sur 1ère convocation pour l’AGO et 2nde convocation pour l’AGE, toutes les résolutions ont été largement approuvées à plus de 95% des voix
présentes ou représentées. Quelques échanges ont permis de préciser le rôle du dépositaire (dans le cadre des directives européennes
applicables au cours des mois prochains) et son coût dont le montant ne devrait pas impacter significativement les charges de la SCPI. Par ailleurs
ont été élus membres de votre conseil de surveillance : F. Goubard, D. Vanhoutte, M. Chassagnard, Ph. Deschamps, B. de Geloes, P. Weiszer, J.
Labalette, F. Tellarini, MMA vie, ACMN Vie, DVH Optis gestion, SCI Pérennité Pierre ; leur prochaine réunion se déroulera le 24 septembre.

Evolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoine

Dept Ville Type SCPI vacante

13
Aix en Provence,
ZAC de la Robole

BUR 100% 1 959 1 959

91
Bièvres, Burospace Bat 19,
Plaine de Gisy

BUR 100% 1 372 1 372

06
Cannes,
Galerie du Gray d'Albion

COM 100% 340 95

34
Perols,
Les Latitudes Bat A2 et B2
770 av. Alfred Sauvy

BUR 100% 5 472 404

54
Villiers les Nancy,
4 allée d'Enghien Bat 14

BUR 100% 1 016 520

QP SCPI 
(%)

Commercialisation en cours. 
Rénovation de la galerie

votée en AG.

Surface (m!)

Vacant depuis le départ d'Altran 
au 31/12/2012.

Commentaires

Immeuble viellissant à 
l'arbitrage.

Vacant depuis fin 2012.

Immeuble acquis en août 2012. 
Commercialisation en cours des 

lots vacants.

Immeuble vieillissant dans un 
secteur difficile.

Arbitrage en cours.

1T 2013 2T 2013

Superficie totale (m!) 74 398 80 077

Surface vacante (m!) 5 481 5 535

Nb d'immeubles 57 58

Dept Ville Type vacante relouée Date d'effet

57
Metz, WTC 2000,
2 rue A. Fresnel

BUR 100% 208 33 04/2013 2 915 "

QP SCPI 
(%)

Loyer annuel
HT HC

Surface (m!)

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 Assemblée généraleInformations Assemblée généraleInformations Assemblée généraleInformations Assemblée générale

Dept Ville Type

60 Beauvais, Conforama COM 100% 5 679 10 380 000 " 6.40%

QP SCPI 
(%)

Surf. 
(m!)

Rentabilité 
prévisionnelle

Prix d'acquisition 
acte en main HT

CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire

L'actif commercial, sous enseigne CONFORAMA,
est situé au sein de la zone commerciale leader de
"Ther" accueillant des enseignes nationales (Auchan,
Gémo, But, C&A, Kiabi, Darty…).
L’actif dispose d'un emplacement stratégique et
d’une bonne accessibilité routière.

Multimmobilier 2 
Situation au 2e trimestre 2013 - Validité 3e trimestre 2013 

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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Acomptes : Nouvelles  
dispositions fiscales  
Le   versement   intervient   trimestriellement,   semes-

triellement,   ou  annuellement   selon   la   nature   de   la  

-

provenant   du   placement   bancaire   de   la   trésorerie  

sont   soumis   aux   prélèvements   sociaux   de   15,5%  

Par   ailleurs   étant   soumis   à   l’impôt   sur   le   revenu  

(IRPP),  une  retenue  de  24  %

d’acompte  sur  le  paiement  de  l’impôt  dû  sur  les  reve-

-

revenu  imposable  

est  inférieur  à  25  000  euros  pour  un  célibataire  et    

50  000  euros  pour  un  couple  peut  être  exonéré  de  

-

tion   avant   le   30   novembre   de   l’année   antérieure  

(avant   le   30   novembre   2013   pour   l’exercice   en  

Délai de jouissance
-

-

-

pondant  peut  varier  selon  les  SCPI  et  leurs  modes  

Fiscalité des plus-value 
immobilières
Le  paiement  de  l’impôt  éventuellement  dû  lors  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  soumis  à  l’im-

pôt  sur  le  revenu  à  proportion  de  son  nombre  de  

est  assujetti  le  titulaire  de  parts  (particulier  résident,  

er  

pour  les  parts  cédées  par  les  associés  est  le  suivant  :

34,5  %  (19  %  +  15,5  %  prélèvements  sociaux)

Abattements  :   2  %  de  la  6e  à  la  17e  année

   4  %  de  la  18e  à  la  24e  année

   8  %  de  la  25e  à  la  30e  année

Taux d’occupation

-

-

Taux de distribution sur 
valeur de marché
Le  taux  de  distribution  de  valeur  de  marché  corres-

pond  au   dividende   annuel   brut   avant   prélèvement  

-

Capitalisation
Son  montant  est  obtenu  en  multipliant  le  nombre  de  

-

Marché des parts
-

tionnement  du  marché  des  parts  de  SCPI  distingue  

deux  catégories  de  sociétés  :

SCPI à capital variable
Pour  les  SCPI  à  capital  variable  (régime  de  la  plupart  

La  valeur  de  retrait  correspondante  (égale  au  prix  de  

souscription  net  de  la  commission  de  souscription  HT)  

-

L’enregistrement   des   “bulletins   de   souscription”  

souscription  comprenant  :   l’original  du   récépissé,   le  

un  relevé  d’identité  bancaire,  une  copie  de  la  CNI  ou  

du  passeport  et  le  règlement  du  montant  de  la  sous-

La   prise   en   compte   des   “demandes   de   retrait”  

inclut  impérativement  les  éléments  suivants  :  l’iden-

tité  du  vendeur,   le  produit  concerné,   le  nombre  de  

“marché  des  parts”  en  

pages  intérieures  pour  chacune  des  SCPI,  la  signa-

La   demande   sera   enregistrée   à   la   date   de   récep-

dès   lors   que   l’ensemble  

des  informations  nécessaires  aura  été  transmis.

SCPI à capital fixe

-

Cession directe entre associés
Tout  associé  a  la  possibilité  de  céder  directement  ses  

-

de  prévoir  le  montant  des  droits  d’enregistrement  (5  %)  

Conditions  d’agrément  :

Si   le  cessionnaire  n’est  pas  associé,   l’agrément  de  la  

circonstances  exceptionnelles,  dans  les  intentions  de  la  

Nantissement 
des parts de SCPI

parts  à  crédit  ont  généralement  consenti  leur  nantis-

-

-

-

Communication Associés
Rappel

-

-

-

Risques SCPI
Les  parts  de  SCPI  sont  des  supports  de  placement  à  

La  SCPI  n’étant  pas  un  produit   coté,  elle  présente  

Les  conditions  de  cession  (délais,  prix)  peuvent  ainsi  

-

-

dit  de  parts  de  SCPI  n’est  pas  garantie  et  dépend  de  la  

seuls  revenus  issus  de  la  détention  de  parts  de  SCPI  

pour  honorer   les  échéances  du  prêt  compte   tenu  de  

-

sement,  l’associé  peut  être  contraint  à  vendre  ses  parts  

-

parts  de  la  SCPI  et  le  capital  de  l’emprunt  restant  dû  

Gestion 
des conflits d’intérêts

de  répondre  au  mieux  aux  intérêts  des  associés,  le  

sur   les  principes  suivants  :  déontologie,  séparation  

INFORMATIONS  GÉNÉRALES
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