
°

Nombre d’associés

133

Nombre de parts

1 601

Clôture des souscriptions

31/12/2010

Valeur nominale d’une part

4 171 €

Dividende annuel 2017 versé

30 € / part

Capital social

6 677 772 €



Pour l’année : 2016 2017

Dividende versé par part 50 € 30 €

Nombre d’immeubles

5

Typologie / Nombre de lots

2 commerces / 30 lots d’habitation

Surface du patrimoine

1 926 m²

Taux Occupation Financier

84,54 %

Délai moyen de relocation

34 jours

Taux Occupation physique

91,25 %
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Risques principaux

Lorsque vous investissez dans une SCPI « Malraux », vous devez tenir compte des éléments et risques suivants : votre investissement

permet de bénéficier des avantages fiscaux exposés dans la note d’information au paragraphe « Objectif de rentabilité » et au paragraphe «

Régime fiscal des associés ». Il est rappelé en outre que la fiscalité applicable aux porteurs de parts de la SCPI (revenus et déficits

fonciers, plus-values) est susceptible d’évoluer au cours de la période d’investissement ;

 il s’agit d’un placement à long terme, vous devez conserver vos parts pendant une durée correspondant à un minimum de 6 ans sauf à

perdre l’intégralité des avantages fiscaux ; la durée de placement recommandée est de 15 ans ;

 la liquidité du placement sera très limitée. L’avantage fiscal, composante importante de la rentabilité du placement, ne peut être transmis,

si bien que les possibilités de vente des parts seront réduites, sauf à des prix très décotés. La SCPI ne garantit pas la revente des parts.

Au-delà des avantages fiscaux ci-dessus, la rentabilité d’un placement en parts de SCPI est de manière générale fonction :

- des éventuels dividendes qui vous seront versés. Ceux-ci dépendront des conditions de location des immeubles, notamment de la date de

mise en location des immeubles et du niveau des loyers ; pendant la période de 18 mois qui correspond à la constitution du patrimoine et

de restauration des immeubles, la SCPI n’aura pas de recettes locatives et financière. La SCPI ne commencera à percevoir des loyers

qu’après la mise en location des immeubles acquis.

- du montant du capital que vous percevrez, soit lors de la vente de vos parts, soit lors de la liquidation de la SCPI. Ce dernier montant

déprendra du prix de cession du patrimoine immobilier détenu par la SCPI et de la situation du marché de l’immobilier d’habitation lors de la

cession. Ainsi, la rentabilité de la SCPI Renovalys ne peut être appréciée qu’à la fin des opérations et non sur la seule déductibilité fiscale.

Le capital investi n’est pas garanti.

Gestion des conflits d’intérêts

Afin de satisfaire aux obligations réglementaires et de répondre au mieux aux intérêts des associés, la société Advenis Real Estate

Investment Management a recensé les situations de conflits d’intérêts susceptibles d’être rencontrées par elle ou par les entités et les

collaborateurs du Groupe Advenis. Dans le cadre de la gestion des situations de conflits d’intérêts potentiels, la Société Advenis Real

Estate Investment Management se base sur les principes suivants : déontologie, séparation des fonctions, mise en place de procédures

internes, mise en place d’un dispositif de contrôle.

Marché de parts / Cession

Pour les SCPI à capital fixe, le prix de vente et/ou d’achat est établi au terme de chaque période de confrontation des ordres de vente et

d’achat, recueillis sur le carnet d’ordres par la société de gestion. Toutes ces informations figurent dans la note d’information.


