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■ Conjoncture
Pour ce qui concerne le marché des bureaux,
l'environnement incertain et attentiste entraine un
phénomène de révision des rendements. En effet, les
incertitudes du marché jouent en faveur des actifs les
plus sûrs et rééquilibrent les valeurs en accentuant l'écart
de rendement suivant la qualité de l'actif. La remontée
des taux de rendement est avérée, jusqu'à plus de 1% en
un an selon les secteurs et les typologies de produits.
Même si le volume global de la demande placée de
bureaux s'est contracté de 20% sur les huit premiers mois
de l'année à 1,5 millions de m2, le seuil des 2,4 millions
de m2 pourrait être atteint en fin d'année (contre 
2,7 millions de m2 en 2007). Cette baisse importante
s'explique par la prudence et l'attentisme accru des
utilisateurs, ainsi que la raréfaction de l'offre neuve de
grande taille. Certains pointent une pénurie d'offre neuve
de bureaux en-Ile-de France dès 2010, accentuée par un
risque de report des chantiers et des livraisons, et liée à la
dégradation des conditions de marché. 
En raison de la forte activité locative, notamment sur de
grandes surfaces de qualité, neuves ou restructurées, 
la tension sur les loyers persiste : au second trimestre
2008, le loyer facial moyen des bureaux en Ile-de-France
s'élevait à 318 €/m2 contre 312 €/m2 au premier
trimestre. Après avoir beaucoup augmenté, les loyers
"haut de gamme" tendent par contre à se stabiliser et la
concurrence entre surfaces sur des emplacements
secondaires, qui sera plus forte à l'avenir, devrait conduire
à des ajustements.

En France, les derniers chiffres publiés indiquent que les
dépenses des ménages de biens manufacturés ont subi
une correction de 0,4% en juillet dernier et de 0,35% en
août. Sur les deux mois d'été, seules les dépenses liées à
l'alimentaire spécialisé évoluent favorablement.
L'équipement de la maison s'est maintenu en juillet mais
s'est réduit en août. Sur une période s'étendant de janvier
à août 2008, la situation des commerces de pied
d'immeuble est stable et les moyennes surfaces
performent très légèrement (+ 0,5%).
A Paris et dans les grandes villes de province, les rues
commerçantes de première catégorie résistent mieux,
soutenues par le marché du luxe, le prêt-à-porter et plus
généralement l'équipement de la personne. Néanmoins, le
comportement des enseignes nationales devient plus prudent,
avec une approche plus sélective des emplacements et des
surfaces, qui a notamment pour conséquence d'allonger les
processus de décision et donc le rythme des implantations.
Le marché locatif des commerces se maintient, malgré
un contexte économique qui pèse sur la consommation,
la confiance et l'investissement. La rareté des surfaces
disponibles sur les emplacements les plus prisés devrait
contribuer au maintien des valeurs locatives de ces biens.
Les emplacements secondaires et les petits commerces
seront plus exposés à la baisse de la consommation, et
les valeurs locatives pourraient en être affectées.
De ce fait, les actifs de qualité séduisent toujours les investisseurs
dont la capacité d'engagement reste corrélée à leurs conditions
de financement et à l'appréciation du risque locatif.

La crise financière initiée en 2007 par le phénomène du
"subprime" a trouvé une nouvelle ampleur au cours de
l'été, entrainant une crise financière majeure. Cette crise
qui est avant tout financière, va avoir des répercussions
sur de nombreux secteurs de l'économie.
En septembre, l'économie française a commencé à montrer
des signes d'essoufflement (dégradation du marché du
travail et de la consommation), ce qui l'a fait entrer dans
une phase de récession dite "technique", limitant la
croissance annuelle du PIB sous la barre des 1% pour 2008.
Les fondamentaux de l'immobilier d'entreprise en général,
et de votre SCPI en particulier, demeurent cependant sains.

Au niveau national, malgré la dégradation de la
conjoncture les taux de vacance restent contenus ; 
la demande locative fléchit mais ne s'effondre pas et 
les loyers sont stables. Dans ce contexte de marché locatif
qui résiste, votre société de gestion a pu placer ce trimestre
plus de 7 000 m2 pour 1 500 m2 libérés.
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.

F a i t s  ma rquan t s

■ www.ciloger.fr
Le nouveau site internet www.ciloger.fr a été récemment mis
en ligne. Si vous y retrouvez toutes les rubriques qui figuraient
auparavant (carnet d'ordres du marché secondaire mis à jour
quotidiennement par exemple), les informations disponibles
ont été enrichies qualitativement et quantitativement. 
La partie réservée aux associés a ainsi été complètement
renouvelée dans son ergonomie et complétée dans son
contenu. Les associés y trouvent leurs informations
administratives, fiscales et patrimoniales actualisées.

Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités, telles que l'accès
à l'historique de mouvements de parts ou l'état des
nantissements ont été ajoutées.
L'accès à cette partie étant crypté, il faut pour y accéder
en faire la demande auprès de Ciloger, qui vous fera
parvenir vos codes d'accès dans les plus brefs délais. 
Si vous étiez déjà en possession de ces codes d'accès, ces
derniers demeurent valables et vous pouvez d'ores et déjà
vous connecter à ces pages sécurisées.
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■ Cessions : Néant
La stratégie de repositionnement de certains actifs situés
dans des marchés difficiles se poursuit dans un contexte
très tendu. Des acteurs à la recherche d'opportunités ont
fait des offres sur plusieurs immeubles, en deçà des prix
de réserve, auxquelles il n'a pas été donné suite.

■ Taux d’occupation physique et financier 
au 30 septembre 2008

■ Mouvements du trimestre

• Entrées : 7 078 m2

- Nanterre/Petit Nanterre (1 543 m2)
- Saint-Ouen/Bauer (96 m2)
- Issy-les-Moulineaux/Axe Seine (4 160 m2)
- Bordeaux/Bruges (65 m2)
- Paris/Mac Donald (351 m2)
- Roissy-en-France/Business Park (280 m2)
- Issy-les-Moulineaux /Verdun (144 m2)
- Boulogne-Billancourt/Nationale (181 m2)
- Voisins-le-Bretonneux/Trouin (258 m2)

• Sorties : 1 511 m2

- Noisy-le-Grand/Portes de Paris (475 m2)
- Issy-les-Moulineaux /Verdun (294 m2)
- Strasbourg/Hannong (72 m2)
- Saint-Ouen/Bauer (96 m2)
- Voisins-le-Bretonneux/Trouin (574 m2)

• Surfaces vacantes : 24 048 m2

Le marché locatif de bureaux et d'activités se tend
durablement avec des situations de plus en plus atones sur
les actifs immobiliers en périphérie. Les négociations sont
intenses et longues à finaliser tant les discussions sur des
aménagements et/ou des franchises sont complexes, et
les mises en concurrence systématiques.
Dans ce marché difficile, des baux sur des actifs délicats ont
néanmoins été conclus. Le trimestre a également été marqué
par l'arrivée de deux très belles signatures sur les sites 
d'Issy-les-Moulineaux/Axe Seine et Nanterre/Petit Nanterre.
Le troisième trimestre enregistre ainsi un solde positif
entrées/sorties de + 5 567 m2.

La rénovation de l'immeuble de Malakoff (3 958 m2) se
poursuit et devrait être achevée début octobre. 
Sa relocation est actée pour le 4e trimestre 2008.

E vo lu t i on  de  l a  c ap i t a l i sa t i on au 30 septembre 2008

Nombre d’associés Nombre de parts émises Valeur totale des parts en euros

17 527 383 216 297 355 719 (1)

244 403 668 (2)

(1) Valeur de réalisation d’Atout Pierre Diversification au 1er janvier 2008.
(2) Capitalisation au dernier prix de la part sur le marché secondaire (prix d’achat tous frais inclus).

■ Distribution du troisième trimestre 2008
Les efforts portés sur la gestion locative du patrimoine
ainsi que l'effet de levier créé par le recours à l'emprunt,
permettent de porter le revenu brut de ce troisième

trimestre 2008 à 9,66 € par part, en augmentation de
3% par rapport aux deux trimestres précédents.

■ Investissements
Le recours à l'emprunt de 12 M€ autorisé par l'Assemblée
Générale de 2007 a permis de financer les acquisitions
de ces derniers mois et de saisir des opportunités dans

des conditions financières encore avantageuses. 
Le sur-investissement étant porté à 11,5 M€ en fin de
trimestre, aucun nouvel investissement n'a été opéré.

31/03
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* Il s'agit d'une moyenne trimestrielle
La relocation des immeubles Axe Seine et Petit Nanterre 
(au total 5 700 m2) porte ce taux à 88,5% au 30 septembre.

*
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■ Calendrier des prochaines confrontations

Date limite de réception des ordres Date de confrontation
Mardi 28 octobre 2008 Mercredi 29 octobre 2008
Mardi 25 novembre 2008 Mercredi 26 novembre 2008
Mardi 30 décembre 2008 Mercredi 31 décembre 2008
Mardi 27 janvier 2008 Mercredi 28 janvier 2008

31/01/2008 980 553,00 608,08
27/02/2008 604 553,00 608,08
26/03/2008 718 555,00 610,28
30/04/2008 976 555,00 610,28
28/05/2008 796 556,57 612,01
25/06/2008 941 563,84 620,00
30/07/2008 590 565,00 621,27
27/08/2008 376 572,50 629,53
24/09/2008 537 580,00 637,77

31/03/2008 1 408 301
30/06/2008 1 395 175
30/09/2008 1 127 162

Date de
confrontation

M a rché  d e s  pa r t s situation au 30 septembre 2008

Par ailleurs, six parts ont été échangées sur le marché de gré à gré depuis le début de l’année.

Prix 
acheteur tous
frais compris

Prix
d’exécution
net vendeur

Volume
échangé

Au Depuis 
+ 12 mois

Depuis 
- 12 mois

Parts inscrites à la vente

■ Prélèvements sociaux à la source sur les placements de trésorerie
Depuis le 1er janvier 2008, les prélèvements sur les revenus
financiers versés par votre SCPI sont les suivants :
- si vous avez opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire :
29% (18% d'impôt + 11% 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 pourra
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 (11%), uniquement sur les revenus
financiers, au moment de leur versement. Vous resterez
imposé l'année suivante sur les revenus financiers, déduction
faite des prélèvements sociaux.

Transactions réalisées

Période Acompte Acompte par Acompte en euros Acompte en euros
payé en part en euros après prélèvement libératoire après prélèvements sociaux

1er trimestre 2008 avril 2008 9,36 9,31 9,34
2e trimestre 2008 juillet 2008 9,36 9,32 9,35
3e trimestre 2008 octobre 2008 9,66 9,62 9,65

R e venus  d i s t r i bué s  

■ 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 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, soit en consultant le
carnet d’ordres sur notre site internet www.ciloger.fr dans
la rubrique achat/vente (actualisation quotidienne), soit en
téléphonant directement à Ciloger. Vous disposez également
du dernier prix d’exécution et des quantités échangées.

Pour calculer le montant de vos revenus, il vous suffit de
multiplier le montant de l'acompte par le nombre de parts que
vous détenez.

Au titre de l'année 2007, il vous a été versé 37,44 euros par part
après taxe britannique relatifs à l'exploitation, auxquels se sont
ajoutés 2,60 euros par part  de distribution de solde de plus-value
sur immeubles, considérée comme un complément du revenu.



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

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 n° GP 07000043 
en date du 10/07/2007.
La note d’information prévue aux articles L.412-1 et L.621-8 
du Code monétaire et financier a obtenu de la Commission des
Opérations de Bourse le visa n°03-36 du 28/10/2003.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter 

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

Tel : 01 56 88 91 92
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La SCPI Atout Pierre Diversification étant fermée, 
l’acquisition de parts 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 la Société de

Gestion
- à un prix libre, par cession directe entre vendeurs et

acheteurs.
Les parts librement cédées cessent de participer aux
distributions d’acomptes trimestriels, et à l’exercice de tout
droit, à partir du premier jour du trimestre civil au cours
duquel la cession intervient. L’acheteur acquiert la
jouissance à la même date. La Société ne garantit pas la
revente des parts.

■ Cession de parts avec intervention 
de la Société de Gestion

■ 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’ils doivent donner lieu à une
exécution totale.

Les ordres de vente ou d’achat peuvent être modifiés ou
annulés selon les mêmes modalités.

■ Registre des ordres d’achat et de vente
A réception, la Société de Gestion horodate les ordres, vérifie
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 est celui auquel
peut être échangée la plus grande quantité de parts. La
périodicité est fixée à un mois, étant observé que le prix
d’exécution sera établi le dernier mercredi du mois.
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, la Société

de Gestion 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,

arrondis à l’euro entier,
• 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 la Société de Gestion 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 enregistré.

■ Frais de dossier 
Si la mutation des parts s’opère par cession directe tel que
précitée ou par voie de succession ou de donation, la Société
de Gestion perçoit à titre de frais de dossier, un forfait de
110,65 euros HT, soit 132,34 euros TTC en 2008.
Ce forfait est indexé en fonction de la variation de l’indice
INSEE (sous indice 4009E) au cours des 12 derniers mois de
l’année N – 1.

C ond i t i ons  d e  c e s s i on  d e s  pa r t s

D i r e c t i ve  “Ma rché s  d ' I ns t r umen t s  F i nanc i e r s ”  (M IF )
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".


