
Multimmobilier 1 
Situation au 2e trimestre 2014 - Validité 3e trimestre 2014

SCPI  d’entreprise  à  capital  variable Au  30/06/2014

Capitalisation  :  
Prix  de  souscription  :  
Taux  de  distribution  sur  valeur  de  marché  2013  :   4,84  %

Forme juridique 

Date de création 17/08/1987

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 

                                 342 084 209   

SCPI à Capital Variable

274 500 000 !

 SCPI n° 13-25 du 20/09/2013 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 

performances futures.

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques
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Délais de jouissance des parts
- Souscription : les parts souscrites portent jouissance le

premier jour du troisième mois qui suit le mois de
souscription.

- 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.

Au cours de ce trimestre, le marché des parts a
enregistré le remboursement des parts d’associés
sollicitant le fonds de remboursement. Celui-ci avait
été mis en place au 4ème trimestre 2013 pour
permettre aux associés qui l’acceptent le
remboursement de leurs parts sur la base de
545 euros. Les 154 parts encore disponibles ont été
traitées, soldant ainsi l’enveloppe dont le fonds avait
été doté. Afin de prolonger cette offre aux associés,
aux mêmes conditions, il a été décidé de doter à
nouveau le fonds de remboursement à hauteur de
1 million d'euros complémentaire.

31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014

Capital social (!) 97 369 725 96 764 910 96 717 940

Capitalisation (!) 215 490 375 214 151 850 214 047 900

Nombre de parts 319 245 317 262 317 108

Nombre d'associés 3 314 3 277 3 279

Données financières 4T 2013 1T 2014 2T 2014

Taux d'occupation financier 83,7% 81,9% 84,4%

Loyers encaissés (!) 2 808 814 4 320 635 2 983 150

Revenu distribué / part (!) 8,16 7,59 7,59

Principales valeurs 01/01/2013 01/01/2014

Nominal (!) 305,00 305,00

Prime d'émission (!) 370,00 370,00

Prix de souscription (!) 675,00 675,00

Valeur de retrait (!) 621,00 621,00

Valeur de réalisation (!) 598,14 596,80

Valeur ISF (!) 545.00 * 545.00 *

* Valeur pratiquée par le fonds de remboursement

Au 31/12/2013

Variation du prix de part 2013 * TRI 5 ans ** TRI 7 ans TRI 10 ans

0% 3,54% 4,85% 7,55%

* 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 0

Nouvelles souscriptions 0

Parts annulées et remboursées 154

Parts en attentes de retrait au 30/06/2014* 9 637

* A ce montant s'ajoutent 5 659 parts d'Institutionnels inscrites à 

un prix supérieur

Exercice 2013 32,64 !

dont distribution de réserves -

Taux de distribution sur valeur de marché 2013 4,84%

1er trimestre (versé le 30/04/2014) 7,59 !

2ème trimestre (versé le 31/07/2014) 7,59 !

   - dont produits financiers 0,00 !

   - après prélèvements sociaux 7,59 !

   - après prélèvements fiscaux et sociaux 7,59 !

Revenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribués

Marché des partsMarché des partsMarché des partsMarché des parts

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés

Commentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestion

Au cours du deuxième trimestre, le volume des surfaces relouées ou renégociées a
franchi son niveau moyen à 1 262 m" tandis que les libérations se sont limitées à
928 m". Les arbitrages ont également permis de résorber 2 940 m" de locaux vacants. Au
global, l’absorption nette positive favorise nettement les taux d’occupation physique et
financier (cf. ci-contre).

L’activité locative du trimestre aura été dominée par la relocation de l’immeuble "le Méga"
à Créteil et la consolidation du locataire "Logement Français" dans l’immeuble "Axe
Défense" à Courbevoie sur 1 558 m" (quote-part de 20%).
Au 30 juin, le stock de locaux vacants revient ainsi à 12 582 m".

Le fait marquant du trimestre aura été la cession de deux actifs dont la vacance pesait
lourdement sur les performances de la SCPI : "le Montjoie" à Saint-Denis (quote-part de
35 %) et l'immeuble situé 23 rue Château Landon à Paris 10ème.

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  
sur  internet  :  
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Aucun investissement 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 première convocation pour l’AGO avec un quorum d'environ 49 % et deuxième convocation pour l’AGE avec un quorum d'environ 49 %, toutes
les résolutions ont été adoptées avec plus de 97 % des voix présentes et représentées. Au cours de la réunion, les échanges ont porté sur les
projets d’investissement en Allemagne et ses atouts économiques et fiscaux ainsi que sur le marché des parts. A ce sujet, comme indiqué dans la
rubrique concernée, le fonds de remboursement a été doté de 1 million d’euros complémentaire pour permettre de répondre favorablement à
l’attente des associés souhaitant se retirer.
Les membres de votre Conseil de surveillance désignés pour un mandat de 3 ans sont : O. Blicq, G. Collas, B. de Geloes, E. de Villenaut,
Ph. Deschamps, G. Lacaze, D. Pontabry, G. Poussier, D. Vanhoutte, MMA Vie, ACMN Vie, SCI Anthire.

Evolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoine

1T 2014 2T 2014

Superficie totale (m!) 83 352 80 412

Surface vacante (m!) 15 856 12 582

Nb d'immeubles 73 71

InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements

ArbitragesArbitragesArbitragesArbitrages

Information Assemblée généraleInformation Assemblée généraleInformation Assemblée généraleInformation Assemblée générale

Données principalesDonnées principalesDonnées principalesDonnées principales

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

Relocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestre

Libérations significativesLibérations significativesLibérations significativesLibérations significatives

Principales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantes

Dept Ville Type SCPI libérée

78
Le Toronto

1 rue des Merlettes

Le Pecq

BUR 100% 2 902 508

54

Le Brabois Bât M5

10 av. de la Forêt de la Reine

Vandoeuvre

BUR 100% 550 550

92
37 rue Adam Ledoux

Courbevoie
BUR 50% 965 145

Surface (m!)QP SCPI 

(%)
Commentaires

Congé Canon Alsace Lorraine au 30/09/2014.

Congé Conserveries des 5 Océans au 

18/11/2014.

Congé Monadia au 14/12/2014.

Dept Ville Type vacante relouée Date d'effet

92

Axe Défense

49/51 rue Louis Blanc

Courbevoie

BUR 20%

Extension de 

278 m! portant la 

surface à :

1 558 07/2014 565 771 "

94

Le Méga

42 rue E. Dupuis

Créteil

ACT 100% 1 238 1 238 09/2014 177 145 "

59
27 bis rue du Vieux Faubourg

Lille
BUR 50% Renouvellement 348 01/2013 72 833 "

Surface (m!)QP SCPI 

(%)

Loyer annuel

HT HC

Dept Ville Type SCPI vacante

92

Le Kubik

9 allée des Barbanniers

Gennevilliers

BUR 40% 1 560 1 560

94

Le Méga

42 rue E. Dupuis

Créteil

ACT 100% 1 238 1 238

75

46 rue de l'Echiquier

47 rue d'Enghien

Paris 10e

BUR 15% 360 274

93

ZAC Cornillon Sud

19 rue des Bretons

La-Plaine-Saint-Denis

BUR 100% 1 937 1 434

Locaux libérés le 15/02/2014, 

commercialisation en cours.

Surface (m!)QP SCPI 

(%)
Commentaires

Entièrement reloué à compter de 09/2014.

Indivision avec Groupe BNP Paribas, étude 

en cours sur scénarios de rénovation.

Vendu le 03/07/2014.

Dept Ville Type

75 BUR 100 1 514 8 000 000 " 7 350 000 "

93 BUR 35 1 425 1 400 000 " 2 879 920 "

CommentaireQP SCPI (%)
Surf. 

(m!)

Immeuble de bureaux vacant en totalité 

nécessitant une restructuration lourde dans 

un secteur non tertiaire. 

Immeuble de bureaux vacant et obsolète.
Saint-Denis, "Le Montjoie"

194 av. du Président Wilson

Paris, 23 rue Château Landon

Valeur expertise HD
Prix de cession 

HD net vendeur

Avant   toute   souscription,   le   souscripteur   doit    

prendre  connaissance  des  statuts,  du  dernier  rap-

port  annuel  et  de  la  note  d’information  disponibles  
sur  internet  :  
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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  %  

une  retenue  de  24  %

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  
30  novembre  2014

Délai de jouissance

pondant  peut  varier  selon  les  SCPI  et  leurs  modes  

Fiscalité des plus-value 
immobilières

la  cession  d’un  immeuble  détenu  par  une  SCPI  est  
assuré   dès   la   signature   des   actes,   et   ce   pour   le  

er  sep
tembre  2013  pour  les  immeubles  cédés  par  la  SCPI  et  
pour  les  parts  cédées  par  les  associés  est  le  suivant  :

détention revenu
Prélèvements  
sociaux

0  % 0  %
e

21e  année
22e  année 4  %
de  la  23e
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  

Marché des parts

tionnement  du  marché  des  parts  de  SCPI  distingue  
deux  catégories  de  sociétés  :

SCPI à capital variable

au   prix   de   souscription   net   de   la   commission   de  

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

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  

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

Communication Associés
Rappel

Risques SCPI
Les   parts   de   SCPI   sont   des   supports   de   place

Comme   tout   investissement,   l’immobilier   présente  

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

dépend  de  la  situation  patrimoniale,  personnelle  et  

se  baser   sur   les   seuls   revenus   issus  de   la  déten
tion  de  parts  de  SCPI  pour  honorer  les  échéances  

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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