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LFP Opportunité Immo 

Situation au 4e trimestre 2012 - Validité 1er trimestre 2013 

SCPI d’entreprise à capital variable

/D�6&3,�/)3�2SSRUWXQLWp�,PPR��6&3,�GH�W\SH��FODVVLTXH���YLVH�j�VH�FRQVWLWXHU�XQ�SDWULPRLQH�
de biens immobiliers reposant principalement sur les besoins immobiliers des PME et PMI, ou 

G¶HQWLWpV� ORFDOHV�G¶HQWUHSULVHV�GH� WDLOOH�SOXV� LPSRUWDQWH��'DQV�XQ�VRXFL�GH�PXWXDOLVDWLRQ�GHV�
ULVTXHV�ORFDWLIV��/)3�2SSRUWXQLWp�,PPR�SHXW�GLYHUVL¿HU�VRQ�SDWULPRLQH�HQ�LQYHVWLVVDQW�GDQV�GHV�
ORFDX[�GH�WRXWHV�FDWpJRULHV��EXUHDX[��FRPPHUFHV��HQWUHS{WV��ORFDX[�LQGXVWULHOV�RX�WHFKQLTXHV��

Au 31/12/2012

Capitalisation :������������������������������������������ 10 423 600 €

Prix de souscription : ������������������������������������������� 200 €

Avant toute souscription, le souscripteur doit  

prendre connaissance des statuts, du dernier rap-

port annuel et de la note d’information disponibles 

sur internet : 

ZZZ�ODIUDQFDLVH�DP�FRP� RX� VXU� VLPSOH� GHPDQGH� �� /D� )UDQoDLVH�
AM Finance Services - Service relations clientèle (01 53 62 40 60) 

��6RXUFHV���GRQQpHV�LQWHUQHV���/D�)UDQoDLVH�5HDO�(VWDWH�0DQDJHUV�
HVW�XQH�6$6�DX�FDSLWDO�GH������������ʍ����������������5�&�6��3$5,6�

Forme juridique 

Date de création 01/08/2012

Durée 50 ans

Capital maximum statutaire

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

SCPI à Capital Variable

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

LFP OPPORTUNITÉ IMMOLFP OPPORTUNITÉ IMMOLFP OPPORTUNITÉ IMMOLFP OPPORTUNITÉ IMMO

100 000 050 !

 SCPI n° 12-21 du 24/08/2012 

 GP-07000038 du 26/06/2007 

                                 752 974 089   

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.

Ouverte depuis le 10 septembre 2012, cette première période de collecte de capitaux est
conforme à nos prévisions.
L'attrait de cette nouvelle SCPI est illustré par la croissance mensuelle des volumes
recueillis.
Au 31 décembre 2012, la capitalisation atteint 10.4 M! détenus par 108 associés, soit
52 118 parts souscrites.

La SCPI LFP Opportunité Immo a signé sa première promesse pour l'acquisition d'un
ensemble immobilier d’un montant de 8.77 M! actes en mains. Le Parc de l’Espace, situé
au Bourget (93) a été livré en 2008. Il se compose de trois bâtiments développant une
surface locative d’environ 9 700 m" au total (2 000 m" de bureaux et surfaces annexes et 7
700 m" de locaux d'activité). Les bâtiments sont loués à une dizaine d’entreprises exerçant
dans des secteurs d’activités variés.

30/09/2012 31/12/2012

Capital social (!) 935 550 7 817 700

Capitalisation (!) 1 247 400 10 423 600

Nombre de parts 6 237 52 118

Nombre d'associés 17 108

Commentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestion

Revenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribués

Rappel des conditions de souscriptionRappel des conditions de souscriptionRappel des conditions de souscriptionRappel des conditions de souscription

Le versement du premier acompte sur distribution
devrait intervenir en avril 2013 au titre du premier
trimestre 2013.

Principales valeurs 31/12/2012

Nominal (!) 150.00

Prime d'émission (!) 50.00 *

Prix de souscription (!) 200.00

Valeur de retrait (!) 182.00

Minimum de 1ère souscription 5 parts

* dont commission de souscription égale à 

10.753 % TTC, soit 21.53 ! TTC.

Marché des parts
Pour les SCPI à capital variable, les prix pratiqués
demeurent le prix de souscription payé par l’acquéreur et
publié par la société de gestion. La valeur de retrait
correspondante (égale au prix de souscription net de la
commission de souscription HT) est perçue par l’associé qui
se retire en contrepartie d’une souscription nouvelle. Le
mécanisme est communément appelé “retrait/souscription”.
Les souscriptions et les retraits sont conditionnés à la
réception des formulaires correspondants dûment complétés
et signés et des pièces et informations rappelées sur lesdits
formulaires. Les demandes sont enregistrées à la date de
réception, chronologiquement, dès lors que l'ensemble des
informations nécessaires aura été transmis.
La société de gestion peut, dans l’intérêt des associés
suspendre provisoirement la variabilité du capital et mettre
en place, par substitution, un système d’échange par
confrontation des ordres d’achat et de vente (marché par
confrontation). La variabilité du capital étant rétablie sous
conditions.*

* Pour plus de détails sur les conditions d'application de la suspension de
variabilité du capital, prenez connaissance de la note d'information disponible
sur internet www.lafrancaise-am.com.

La notice prévue à l’article 422-8 du
règlement général de l’AMF a été publiée
au BALO, du 31/08/2012.

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés

3T 2012 6 237 0 1 247 400

4T 2012 45 881 0 9 176 200

Cumul 52 118 - 10 423 600

collecte 

(!)

* prix de souscription

   valeur de retrait

200.00 ! 

182.00 !       

parts 

souscrites *

parts 

échangées *

Marché des partsMarché des partsMarché des partsMarché des parts

Au cours de cette première période de
collecte de capitaux, les souscriptions ont
atteint 10.4 millions d'euros.
L'attrait de cette nouvelle SCPI est illustré
par la croissance mensuelle des volumes
recueillis (en milliers d'euros) : 234, 527,
1 567, 7 082 K! ont été successivement
collectés ces mois derniers.
Au 31 décembre 2012 la capitalisation est
de 10.4 millions d'euros détenus par 108
associés.
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Le parc de l’Espace, situé au Bourget (93)

Crédit Photo : © Tristan DESCHAMPS



Acomptes : Nouvelles  
dispositions fiscales a/c 
du 1er trimestre distribué 
le 30 avril 2013 

Le versement intervient trimestriellement, semes-

triellement, ou annuellement selon la nature de la 

6&3,�� 6RQ� PRQWDQW� LQFOXW�� RXWUH� OHV� UHYHQXV� IRQ-

FLHUV�� XQH� IDLEOH� TXRWH�SDUW� GH� SURGXLWV� ¿QDQFLHUV�
provenant du placement bancaire de la trésorerie 

GLVSRQLEOH� GH� YRWUH�6&3,� �� FHV� SURGXLWV� ¿QDQFLHUV�
sont soumis aux prélèvements sociaux de 15,5% 

GLUHFWHPHQW�UHWHQXV��j�OD�VRXUFH���
Par ailleurs étant soumis à l’impôt sur le revenu 

�,533��� XQH� UHWHQXH� GH� ����� HVW� HIIHFWXpH� j� WLWUH�
d’acompte sur le paiement de l’impôt dû sur les reve-

QXV� O¶DQQpH� HQ� FRXUV� HW� SD\DEOH� O¶DQQpH� VXLYDQWH��
WRXWHIRLV�OHV�FRQWULEXDEOHV�GRQW�OH�UHYHQX�LPSRVDEOH�
HVW� LQIpULHXU� j� ��� ���� HXURV� SRXU� XQ� FpOLEDWDLUH� HW� 
50 000 euros pour un couple peut être exonéré de ce 

SDLHPHQW�DQWLFLSp�DQ�DYLVDQW� OD�6RFLpWp�GH�*HVWLRQ�
avant le 30 novembre de l’année antérieure ; (à titre 

GpURJDWRLUH�SRXU������DYDQW�OH����PDUV�SURFKDLQ��

Délai de jouissance
/¶DFTXpUHXU�GH�QRXYHOOHV�SDUWV�EpQp¿FLH�GHV�UHYH-

QXV�DIIpUHQWV�j�FHOOHV�FL�j�FRPSWHU�G¶XQH�GDWH�SRV-

WpULHXUH�j�FHOOH�GH�VRQ�DFTXLVLWLRQ��/H�GpODL�FRUUHV-

pondant peut varier selon les SCPI et leurs modes 

G¶DFTXLVLWLRQ�HQWUH���HW���PRLV�

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’impôt 

VXU�OH�UHYHQX�j�SURSRUWLRQ�GH�VRQ�QRPEUH�GH�SDUWV�
$XVVL�� FRQYLHQW�LO� GH�FRPPXQLTXHU�j� OD�VRFLpWp�GH�
JHVWLRQ� WRXWH�PRGL¿FDWLRQ� GX� UpJLPH� ¿VFDO� DXTXHO�
est assujetti le titulaire de parts (particulier résident, 

QRQ�UpVLGHQW��SHUVRQQH�PRUDOH�,6��%,&�HWF���
/H� QRXYHDX� UpJLPH� ¿VFDOH� DSSOLFDEOH� D�F� GX� �er 

IpYULHU������SRXU�OHV�LPPHXEOHV�FpGpV�SDU�OD�6&3,�HW�
pour les parts cédées par les associés est le suivant :

7DX[
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
/H�WDX[�G¶RFFXSDWLRQ�LQGLTXH�OH�WDX[�GH�UHPSOLVVDJH�
GH�OD�6&3,��,O�SHXW�rWUH�FDOFXOp���
6RLW� HQ� IRQFWLRQ� GHV� OR\HUV� �� OH� WDX[� G¶RFFXSDWLRQ�
¿QDQFLHU� �72)��HVW� O¶H[SUHVVLRQ�GH� OD�SHUIRUPDQFH�
ORFDWLYH�GH�OD�6&3,��,O�VH�GpWHUPLQH�SDU�OD�GLYLVLRQ��
���GX�PRQWDQW�WRWDO�GHV�OR\HUV�HW�LQGHPQLWpV�G¶RFFX-

SDWLRQ�IDFWXUpV�DLQVL�TXH�GHV�LQGHPQLWpV�FRPSHQ-

VDWULFHV�GH�OR\HUV
���SDU� OH�PRQWDQW� WRWDO� GHV� OR\HUV� IDFWXUDEOHV� GDQV�
O¶K\SRWKqVH� R�� O¶LQWpJUDOLWp� GX� SDWULPRLQH� GH� OD�
6&3,�VHUDLW�ORXp�

6RLW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�VXUIDFHV���OH�WDX[�G¶RFFXSDWLRQ�
SK\VLTXH��723��VH�GpWHUPLQH�SDU�OD�GLYLVLRQ��
��GH�OD�VXUIDFH�FXPXOpH�GHV�ORFDX[�RFFXSpV
���SDU�OD�VXUIDFH�FXPXOpH�GHV�ORFDX[�GpWHQXV�SDU�OD�
6&3,�

Taux de distribution
Le taux de distribution correspond au rapport entre 

OH�GLYLGHQGH�DQQXHO�YHUVp�TXL�HVW�EUXW�HW� OH�SUL[�GH�
souscription d’une part au 1er�MDQYLHU��IUDLV�FRPSULV��

Capitalisation
Son montant est obtenu en multipliant le nombre de 

SDUWV�VRFLDOHV�SDU�OH�SUL[�DFTXpUHXU��RX�SUL[�GH�VRXV-

FULSWLRQ��GH�FKDFXQH�G¶HOOHV�j�XQH�GDWH�GRQQpH�

Marché des parts
,O�HVW�UDSSHOp�TXH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�UHODWLYH�DX�IRQF-

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 

GHV�6&3,�JpUpHV�SDU�OH�*URXSH�/D�)UDQoDLVH�$0���OHV�
SUL[�SUDWLTXpV�GHPHXUHQW�OH�SUL[�GH�VRXVFULSWLRQ�SD\p�
SDU� O¶DFTXpUHXU� HW� SXEOLp� SDU� OD� VRFLpWp� GH� JHVWLRQ��
La valeur de retrait correspondante (égale au prix de 

souscription net de la commission de souscription HT) 

HVW�SHUoXH�SDU� O¶DVVRFLp�TXL�VH�UHWLUH�HQ�FRQWUHSDUWLH�
G¶XQH�VRXVFULSWLRQ�QRXYHOOH��/H�PpFDQLVPH�HVW�FRP-

PXQpPHQW�DSSHOp�³UHWUDLW�VRXVFULSWLRQ´�
L’enregistrement des “bulletins de souscription” 

HVW�VRXPLV�DX�UHQVHLJQHPHQW�H[KDXVWLI�GX�GRVVLHU�GH�
souscription comprenant : l’original du récépissé, le 

WHVW�G¶DGpTXDWLRQ�SURGXLW��OH�EXOOHWLQ�GH�VRXVFULSWLRQ��
un relevé d’identité bancaire, une copie de la CNI ou 

du passeport et le règlement du montant de la sous-

FULSWLRQ�SDU�FKqTXH�OLEHOOp�j�O¶RUGUH�GH�OD�6&3,�
La prise en compte des “demandes de retrait” 

inclut impérativement les éléments suivants : l’iden-

tité du vendeur, le produit concerné, le nombre de 

SDUWV�DLQVL�TXH�OD�YDOHXU�GH�UHWUDLW�FRUUHVSRQGDQWH��
LQGLTXpH�GDQV�OD�UXEULTXH�“marché des parts” en 

pages intérieures pour chacune des SCPI, la signa-

WXUH�GX�RX�GHV�FRWLWXODLUHV�GH�SDUWV�
La demande sera enregistrée à la date de récep-

WLRQ� FKURQRORJLTXHPHQW�dès lors que l’ensemble 

des informations nécessaires aura été transmis.

SCPI à capital fixe
3RXU� OHV� 6&3,� j� FDSLWDO� ¿[H� �QRWDPPHQW� (SDUJQH�
)RQFLqUH�HW�OHV�6&3,�G¶KDELWDWLRQ���OH�SUL[�GH�YHQWH�HW�
RX�G¶DFKDW��HVW�pWDEOL�DX�WHUPH�GH�FKDTXH�SpULRGH�GH�
FRQIURQWDWLRQ�GHV�RUGUHV�GH�YHQWH�HW�G¶DFKDW��UHFXHLO-
OLV�VXU�OH�FDUQHW�G¶RUGUHV�SDU�OD�VRFLpWp�GH�JHVWLRQ�
7RXWHV� FHV� LQIRUPDWLRQV� ILJXUHQW� VXU� OH� VLWH�
ZZZ�ODIUDQFDLVH�DP�FRP�

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

VHV�SDUWV�j�XQ�WLHUV��&HWWH�FHVVLRQ��VDQV�O¶LQWHUYHQ-

WLRQ�GH�OD�VRFLpWp�GH�JHVWLRQ��V¶HIIHFWXH�VXU�OD�EDVH�
G¶XQ�SUL[� OLEUHPHQW�GpEDWWX�HQWUH� OHV�SDUWLHV��'DQV�
ce cas, il convient de prévoir le montant des droits 

G¶HQUHJLVWUHPHQW�������HW�OH�IRUIDLW�VWDWXWDLUH�G��j�OD�
VRFLpWp�GH�JHVWLRQ�SRXU�IUDLV�GH�GRVVLHU��SDU�EpQp¿-

FLDLUH�RX�FHVVLRQQDLUHV��
Conditions d’agrément :

Si le cessionnaire est déjà associé, la cession est 

OLEUH�� 6L� OH� FHVVLRQQDLUH� Q¶HVW� SDV� DVVRFLp�� O¶DJUp-

PHQW� GH� OD� VRFLpWp� GH� JHVWLRQ� HVW� QpFHVVDLUH�� ,O�
Q¶HQWUH� SDV�� VDXI� FLUFRQVWDQFHV� H[FHSWLRQQHOOHV��
GDQV�OHV�LQWHQWLRQV�GH�OD�VRFLpWp�GH�JHVWLRQ�GH�IDLUH�
MRXHU�OD�FODXVH�G¶DJUpPHQW�

Nantissement 
des parts de SCPI
/HV� DVVRFLpV� D\DQW� ¿QDQFp� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� OHXUV�
parts à crédit ont généralement consenti leur nantis-

VHPHQW��j�WLWUH�GH�JDUDQWLH��DX�EpQp¿FH�GH�O¶pWDEOLV-

VHPHQW�EDQFDLUH�SUpWHXU��
$X�WHUPH�GH�OD�GXUpH�GH�O¶HPSUXQW��HW�RX�DSUqV�VRQ�
UHPERXUVHPHQW�� O¶DVVRFLp� GRLW� VROOLFLWHU� VD� EDQTXH�
D¿Q� TXH� FHOOH�FL� OXL� GpOLYUH� OD� ³PDLQOHYpH� GX� QDQ-

WLVVHPHQW´��&H� GRFXPHQW� HVW� j� FRPPXQLTXHU� j� OD�
VRFLpWp� GH� JHVWLRQ� D¿Q� GH� SURFpGHU� DX[�PRGL¿FD-

WLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV�FRUUHVSRQGDQWHV�

Communication Associés
Rappel
/D�ORL�³,QIRUPDWLTXH�HW�/LEHUWp´�GX���MDQYLHU������SUp-

FLVH�OH�FDUDFWqUH�FRQ¿GHQWLHO�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW�GRQ-

QpHV�FRQFHUQDQW�FKDTXH�DVVRFLp��&HX[�FL�GLVSRVHQW�
G¶XQ�GURLW�G¶DFFqV��GH�PRGL¿FDWLRQ��GH�UHFWL¿FDWLRQ�HW�
GH�VXSSUHVVLRQ�GHV�GRQQpHV�TXL�OHV�FRQFHUQHQW�
/HV�LQIRUPDWLRQV�QRPLQDWLYHV�UHFXHLOOLHV�QH�VHURQW�
XWLOLVpHV�HW�QH�IHURQW�O¶REMHW�GH�FRPPXQLFDWLRQ�H[Wp-

ULHXUH�TXH�SRXU�OD�QpFHVVLWp�GH�OD�JHVWLRQ�RX�SRXU�
VDWLVIDLUH�OHV�REOLJDWLRQV�OpJDOHV�HW�UpJOHPHQWDLUHV�

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

ORQJ�WHUPH�HW�GRLYHQW�rWUH�DFTXLVHV�GDQV�XQH�RSWLTXH�
GH� GLYHUVL¿FDWLRQ� GH� YRWUH� SDWULPRLQH�� &RPPH� WRXW�
LQYHVWLVVHPHQW�� O¶LPPRELOLHU� SUpVHQWH� GHV� ULVTXHV�
�� DEVHQFH� GH� UHQGHPHQW� RX� SHUWH� GH� YDOHXU�� TXL�
SHXYHQW�WRXWHIRLV�rWUH�DWWpQXpV�SDU�OD�GLYHUVL¿FDWLRQ�
LPPRELOLqUH�HW�ORFDWLYH�GX�SRUWHIHXLOOH�GH�OD�6&3,�
La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente 

XQH�OLTXLGLWp�PRLQGUH�FRPSDUpH�DX[�DFWLIV�¿QDQFLHUV��
Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi 

YDULHU�HQ�IRQFWLRQ�GH� O¶pYROXWLRQ�GX�PDUFKp�GH� O¶LP-

PRELOLHU�HW�GX�PDUFKp�GHV�SDUWV�GH�6&3,��/D�6&3,�
FRPSRUWH�XQ�ULVTXH�GH�SHUWH�HQ�FDSLWDO�
/¶DWWHQWLRQ� GX� VRXVFULSWHXU� HVW� DWWLUpH� VXU� OH� IDLW�
TXH� O¶REWHQWLRQ�G¶XQ�¿QDQFHPHQW�SRXU� OD�VRXVFULS-

tion à crédit de parts de SCPI n’est pas garantie et 

dépend de la situation patrimoniale, personnelle et 

¿VFDOH�GH�FKDTXH�FOLHQW��/H�VRXVFULSWHXU�QH�GRLW�SDV�
se baser sur les seuls revenus issus de la déten-

tion de parts de SCPI pour honorer les échéances 

GX�SUrW�FRPSWH�WHQX�GH�OHXU�FDUDFWqUH�DOpDWRLUH��(Q�
FDV� GH� GpIDXW� GH� UHPERXUVHPHQW�� O¶DVVRFLp� SHXW�
être contraint à vendre ses parts de SCPI et sup-

SRUWHU�XQ�ULVTXH�GH�SHUWH�HQ�FDSLWDO��/¶DVVRFLp�VXS-

SRUWH�pJDOHPHQW�XQ�ULVTXH�GH�UHPERXUVHPHQW�GH�OD�
GLIIpUHQFH�HQWUH�OH�SURGXLW�GH�OD�FHVVLRQ�GHV�SDUWV�GH�
la SCPI et le capital de l’emprunt restant dû dans le 

FDV�G¶XQH�FHVVLRQ�GHV�SDUWV�j�XQ�SUL[�GpFRWp�

Gestion 
des conflits d’intérêts
$¿Q� GH� VDWLVIDLUH� DX[� REOLJDWLRQV� UpJOHPHQWDLUHV� HW�
de répondre au mieux aux intérêts des associés, le 

*URXSH� /D� )UDQoDLVH� $0� D� UHFHQVp� OHV� VLWXDWLRQV�
GH� FRQÀLWV� G¶LQWpUrWV� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� UHQFRQWUpHV�
par elle ou par les entités et les collaborateurs du 

*URXSH��'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�VLWXDWLRQV�GH�
FRQÀLWV�G¶LQWpUrWV�SRWHQWLHOV�� OH�*URXSH�/D�)UDQoDLVH�
AM se base sur les principes suivants : déontologie, 

VpSDUDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV��PLVH�HQ�SODFH�GH�SURFpGXUHV�
LQWHUQHV��PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�GH�FRQWU{OH�

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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