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Multimmobilier 2 

Situation au 3e trimestre 2011 - Validité 4e trimestre 2011 

SCPI de rendement à capital variable

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

Avant toute souscription, le souscripteur doit  

prendre connaissance des statuts, du dernier rap-

port annuel et de la note d’information disponibles 

sur internet : 

Finance Services - Service relations clientèle (01 44 56 10 00) - 

Au 30/09/2011

Capitalisation : 147 127 917 €

Prix de souscription : 753 €

Rendement prévisionnel 2011 : 5,3 %

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

La collecte réalisée au cours de ce trimestre a connu
une nouvelle progression pour atteindre 14.1
millions d'euros.
La contrepartie au retrait de 237 parts n'a représenté
que 178 000 euros confirmant ainsi la totale fluidité
du marché des parts et l'attachement des associés à
leur SCPI Multimmobilier 2.
Les nouvelles ressources disponibles permettent le
financement des nouvelles acquisitions mentionnées
ci-contre.
Au 30 septembre 2011, la capitalisation de la société
atteint 147 millions d'euros.

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

Le patrimoine de cette SCPI se caractérise par un faible taux de vacance.

Le principal actif en commercialisation est l’immeuble le "Kubik" à Gennevilliers (92). Des
travaux de rénovation ont été engagés et permettront de repositionner cet actif de façon
plus attractive sur son marché.

Signalons également que l’extension du locataire Allianz sur "Le Confluent" à Maison Alfort
porte le taux de remplissage de cet immeuble acquis en 2010 à 100%.

Multimmobilier 2 présente donc une situation globale satisfaisante et l’évolution de la SCPI
est conforme à ses projections budgétaires.

01/01/2011 30/06/2011 30/09/2011

Capital social (€) 49 771 730 53 949 010 59 593 645

Capitalisation (€) 122 879 058 133 192 146 147 127 917

Nombre de parts 163 186 176 882 195 389

Nombre d'associés 1 811 2 005 2 124

Données financières 1T 2011 2T 2011 3T 2011

Taux d'occupation financier 91.7% 92.3% 94.0%

Loyers encaissés (€) 1 892 977 1 913 946 2 109 448

Revenu distribué / part (€) 10.02 10.02 10.02

Principales valeurs exercice 2010 exercice 2011

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 (€/part) 658.26 673.98

Valeur ISF préconisée (€) 692.76 692.76

Souscriptions compensant des retraits 237

Nouvelles souscriptions 18 507

Parts en attentes de retrait au 30/09/2011 0

Exercice 2010 40.08 €
1er trimestre (versé le 29/04/2011) 10.02 €
2ème trimestre (versé le 29/07/2011) 10.02 €
3ème trimestre (versé le 28/10/2011) 10.02 €
   - dont produits financiers 0.30 €
   - après retenue à la source 9.98 €
   - après prélèvement libératoire 9.92 €
Projet d'acompte 4ème trimestre 2011 10.02 €
Rendement 2010 5.32%
Prévisionnel 2011 5.30%
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Multimmobilier 2 
Situation au 3e trimestre 2011 - Validité 4e trimestre 2011 

Avant toute souscription, le souscripteur doit  

prendre connaissance des statuts, du dernier rap-

port annuel et de la note d’information disponibles 

sur internet : 

Finance Services - Service relations clientèle (01 44 56 10 00) - 

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

Situation au 2ème 
trimestre 2010

Lors de sa réunion du 19 septembre dernier votre Conseil de surveillance a pris connaissance des opérations d'investissements en cours de
réalisation situées en région parisienne respectivement à Montrouge, Puteaux et Issy les Moulineaux et totalisant 22.3 millions d'euros.
Leurs caractéristiques détaillées vous seront décrites à mesure de la signature des actes authentiques dans les prochains bulletins trimestriels.
L'analyse de l'impact des nouvelles souscriptions sur les comptes de l'exercice en cours montre que le maintien du niveau de la distribution
trimestrielle reste préservé.
Par ailleurs, les parlementaires ayant finalement maintenu le calendrier initial pour la décision des associés relative à la transformation possible de
la SCPI en OPCI implique la convocation d'une AGE sur ce thème dès le 1er trimestre de l'an prochain ; voulant rester neutre, la société de gestion
ne recueillera pas de pouvoirs en blanc et seuls les mandats impératifs ou votes par correspondances seront donc pris en compte. Toutes les
modalités pratiques de cette future AGE ainsi que les rapports y afférents vous seront adressés en temps utile postérieurement à la prochaine
réunion de votre Conseil de surveillance qui aura à se prononcer au mois de décembre.

Dept Ville Type SCPI vacante
44 St Herblain, Atalante BUR 50 1 893 806

92 Gennevilliers, Le Kubik BUR 40 1 560 1 560

QP SCPI 
(%)

Surface (m²)

Rénovation en cours
Livraison 03/2012

Mesures d'accompagnement
Commentaires

2T 2011 3T 2011
Superficie totale (m²) 41 603 43 031
Surface vacante (m²) 4 239 3 991
Nb d'immeubles 48 49

Dept Ville Type vacante relouée Date d'effet
54 Nancy, Parc Club BUR 100 410 132 01/04/2011 12 144 €

94 Maison Alfort, Le Confluent BUR 25 219
847 après 
extension 
de 219 m²

01/09/2011 278 623 €

QP SCPI 
(%)

Loyer annuel
HT HC

Surface (m²)

Dept Ville Type
92 Puteaux, Le Stratège BUR 30% 1 579 7 578 600 € 6.14%

Surf. 
(m²)

Rentabilité 
prévisionnelle

Prix d'acquisition 
acte en main

QP SCPI 
(%)

Dept Ville Type SCPI libérée

69 Bron, ZAC du Chêne BUR 100 773 327

QP SCPI 
(%)

Mesures d'accompagnement
Commentaires

Surface (m²)

Libération de Incore Systeme 
1er octobre

Au cours du trimestre la SCPI a acquis en indivision
l'immeuble Le Stratège. Situé au coeur de l'un des
premiers pôle tertiaire européen cet immeuble
idéalement desservi par le Transilien, le tramway et
de multiples accès routiers, et développant une
surface de 5 322 m², est louée en totalité à une filiale
de la SNCF sur un bail de 6 ans fermes.
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Acomptes
Le versement intervient trimestriellement, semes-

triellement, ou annuellement selon la nature des 

-

provenant du placement bancaire de la trésorerie 

sont soumis aux prélèvements sociaux, portés à 

13,5 % au 1er -

libératoire, porté à 19 % depuis 1er janvier 2011, 

prélèvement ou annuler cette option peuvent 

-

Délai de jouissance

délai correspondant peut varier selon les SCPI 

Fiscalité des plus-value
immobilières

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 

est assujetti le titulaire de parts (particulier rési-

Taux d’occupation
-

-

-

-

-

Rendement
Le rendement correspond au rapport entre le 

charges et le prix de souscription d’une part au 

1er

Le rendement prévisionnel correspond au 

rapport entre le dividende prévisionnel (résul-

-

get de compte d’exploitation de l’année n+1 cal-

culé à partir de données connues pour l’exercice 

n+1 et complété par les estimations des postes 

cours de l’année et le prix de souscription de la 

part au 1er

Capitalisation
Son montant est obtenu en multipliant le nom-

prix de souscription) de chacune d’elles à une 

Marché des parts

distingue deux catégories de sociétés :

SCPI à capital variable
Pour les SCPI à capital variable (régime de la plu-

-

respondante (égale au prix de souscription net 

-

L’enregistrement des “bulletins de souscrip-

tion” 

du dossier de souscription comprenant : l’origi-

le bulletin de souscription, un relevé d’identité 

bancaire, une copie de la CNI ou du passeport 

et le règlement du montant de la souscription 

La prise en compte des “demandes de retrait” 

inclut impérativement les éléments suivants : 

l’identité du vendeur, le produit concerné, le 

“marché des parts” en pages intérieures pour 

chacune des SCPI, la signature du ou des coti-

La demande sera enregistrée à la date de 

dès lors que 

l’ensemble des informations nécessaires 

aura été transmis.

SCPI à capital fixe
-

gne Foncière et les SCPI d’habitation), le prix 

de vente et/ou d’achat, est établi au terme de 

vente et d’achat, recueillis sur le carnet d’or-

Cession directe entre associés
-

-

prévoir le montant des droits d’enregistrement 

Conditions d’agrément :

Si le cessionnaire est déjà associé, la cession 

l’agrément de la société de gestion est néces-

-

tionnelles, dans les intentions de la société de 

Nantissement
des parts de SCPI

leurs parts à crédit ont généralement consenti 

leur nantissement, à titre de garantie, au béné-

son remboursement, l’associé doit solliciter sa 

-

Communication Associés
Rappel

-

-

Sans l’accord express de l’associé, les sociétés 

transmission d’éléments pouvant porter atteinte 

au respect de sa vie privée, notamment en divul-

guant ses nom et adresse sans son consente-

Risques SCPI

immobiliers détenus est soumise à l’évolution 

retrait ou de cession de parts de SCPI sont 

-

Gestion
des conflits d’intérêts

-

sur les principes suivants : déontologie, sépa-

-

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Forme juridique 

Date de création 23/08/2007
Durée 99 ans
Capital maximum statutaire

11 ans
N° Siren

Visa AMF

Société de Gestion La Française REM

Agrément AMF n°

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures

40 004 500 €
Durée de placement recommandée

                                 499 651 149   
 SCPI n° 08-06 du 07/07/2008 

 GP-07000038 du 26/06/2007 

SCPI à Capital Variable

AVERTISSEMENT A L'INVESTISSEUR

Délais de jouissance des parts
- Souscription : les parts souscrites au cours d'un mois
donné portent jouissance àpartir du 1er jour du mois
suivant.

- Retrait : la date de fin de jouissance des parts cédées
est fixée à la fin du mois au cours duquel est
effectuée l'opération de retrait.

Lorsque vous investissez dans cette SCPI de
type “Loi Demessine / ZRR“, dénommée UFG
- Pierre & Vacances Conseil Immobilier Moselle,
vous devez tenir compte des éléments et risques
suivants :

diversifié que dans une SCPI classique, puisqu’il
est constitué d’une seule classe d’actifs, des
cottages d’une résidence de tourisme dont la
gestion et l’exploitation seront assurées par la
société Center Parcs SCS. La valeur du
patrimoine et la renégociation des baux seront
de ce fait directement liées à la gestion et à
l’exploitation du parc, confiées à l’expertise de
diverses sociétés du groupe fondateur, le
Groupe Pierre & Vacances.

Parcs de la Moselle repose sur les qualités
d’exploitation du site par le Groupe Pierre &
Vacances. Aucune garantie d’exploitation n’est
donnée aux investisseurs par le Groupe Pierre &
Vacances. La valeur de l’investissement réalisé
par la SCPI, sa mise en valeur et les conditions
de revente du patrimoine dépendront de cette
exploitation.

de l’avantage fiscal exposé dans l’introduction de
la note d’information, au paragraphe 3
“Caractéristiques du dispositif fiscal applicable à
la SCPI“. Avant de souscrire, vous devez vous
assurer que ce produit correspond à votre
situation fiscale, car l’économie d’impôt dépend
de votre taux d’imposition.

investissements envisagés avant la fin du 4e

trimestre 2009,

Le passage du 3ème trimestre reste celui le plus attendu par les professionnels du tourisme
(hors montagne) car il représente la période "été", la plus importe en matière d’activité.
Les résultats communiqués par le groupe Pierre et Vacances demeurent plus que
satisfaisants, car depuis le mois d’avril 2011, le "Domaine des Trois Forêts" affiche un taux
d’occupation supérieur à 90 % voire un quasi sans faute pour le mois de juin 2011 qui
culminait à 98 % de taux d’occupation.
Dans son ensemble l’activité d’exploitation Center Parcs Europe continue sa progression,
au terme du 3ème trimestre le chiffre d’affaires avait progressé de 7.6 % par rapport l’année
précédente. Le "Domaine des Trois Forêts" représente à lui seul 20.9 millions d'euros pour
un global de 352.8 millions d'euros (Center Parcs Europe).
Le développement du concept Center Parcs se confirme en Allemagne avec l’octroi de
subventions d’équipement délivré par le gouvernement du Bade Würtemberg pour la
création de 800 cottages d’ici 2015.
Les tendances touristiques pour le 4ème trimestre devraient permettre de conserver un taux
de progression significatif du chiffre d’affaires pour le groupe Pierre et Vacances. L’activité
Center Parcs Europe enregistre une avance de réservations par rapport à l’exercice
précédent sur l’ensemble des destinations.
Le résultat opérationnel de la SCPI reste conforme aux accords scellés avec le groupe
Pierre & Vacances, le loyer demeure identique.

vous commencerez à bénéficier de l’avantage
fiscal à compter de l’imposition au titre de
l’année 2009 soit en 2010.

la date de votre souscription et la livraison des
cottages à la SCPI, vous percevrez
exclusivement des revenus financiers, provenant
du placement de la trésorerie de la SCPI. Les
revenus fonciers, issus de la location, ne seront
pas versés avant la mise en exploitation des
cottages, laquelle devrait avoir lieu en 2010.
Aucune garantie n’est donnée sur cette date.

placement à long terme. Dans le cadre de
l’avantage fiscal Demessine ZRR, vous devrez
conserver vos parts pendant une période d’au
moins 9 ans à compter de la location du dernier
lot acquis par la SCPI, sauf à perdre l’intégralité
des avantages fiscaux accordés par la loi.

réalisées en vente en l’état futur d’achèvement
et de la durée du chantier de construction, la
durée de conservation minimum de votre
investissement se trouvera majorée de 2 années
environ ; celle-ci sera donc de 11 ans minimum.

placement à long terme et doivent être acquises
dans une optique de diversification de votre
patrimoine.

varier fortement en fonction de l’évolution du
marché de l’immobilier.

protection du capital investi et du rendement. La
société de gestion ne garantit pas les conditions
de revente des parts au terme de la période de
détention minimum estimée à 11 ans.

Aucune transaction ce trimestre, 10 parts sont en
attente de retrait.

Exercice 2010 167.82 €
1er semestre (versé le 29/07/2011) 83.04 €
   - dont produits financiers 0.36 €
   - après retenue à la source 83.00 €
   - après prélèvement libératoire 82.93 €
Projet d'acompte 2e semestre 2011 81.96 €
Rendement 2010 3.36%
Prévisionnel 2011 3.3%

01/01/2011 30/09/2011
Capital social (€) 12 302 500 12 302 500
Capitalisation (€) 12 950 000 12 950 000
Nombre de parts 2 590 2 590
Nombre d'associés 221 221
Données financières 2T 2011 3T 2011
Taux d'occupation financier 100.00% 100.00%
Loyers encaissés (€) 123 790 123 790
Principales valeurs exercice 2010 exercice 2011
Nominal (€) 4 750.00 4 750.00
Prime d'émission (€) 250.00 250.00
Prix de souscription (€) 5 000.00 5 000.00
Valeur de retrait (€) 4 950.00 4 612.50
Valeur de réalisation (€/part) 4 819.45 4 751.86
Valeur ISF préconisée(€) 4 950.00 4 612.50
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