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Sélectinvest 1 
Situation au 4e trimestre 2012 - Validité 1er trimestre 2013 
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Forme juridique 

Date de création 26/01/1968

Durée 99 ans

Capital maximum statutaire

N° Siren

Visa AMF

Société de Gestion La Française REM

Agrément AMF n°

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

SELECTINVEST 1SELECTINVEST 1SELECTINVEST 1SELECTINVEST 1

 GP-07000038 du 26/06/2007 

                                 784 852 261   

SCPI à Capital Variable

459 000 000 !

 SCPI n° 05-15 du 08/03/2005 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 

des performances futures

Au 4e trimestre 2012, le volume de la collecte de
capitaux s'est intensifié avec 32.6 millions d'euros
de souscriptions recueillies (contre 20 millions sur la
période précédente).
A hauteur de quelques 9 millions d'euros ces
souscriptions ont assuré la contrepartie au retrait de
14 290 parts, et aucune part n'était en attente de
retrait au 31 décembre 2012, date à laquelle la
capitalisation de Sélectinvest 1 atteint 1.58 milliard
d'euros.

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

Au cours du 4e trimestre, 15 700 m" ont été reloués alors que les libérations ont atteint
16 400 m". Au global, le bilan locatif est encore légèrement négatif et le taux d’occupation
physique termine l’année à 86.0%. Le taux d’occupation financier remonte à 86.2%.
Le trimestre a été marqué par la livraison début décembre de l’immeuble K dans le Parc
Tertiaire de Château Blanc à Wasquehal (59) et qui représente 1 048 m" de bureaux en
cours de commercialisation.
L’activité locative a largement été consacrée au maintien dans les lieux de plusieurs
locataires dont la SNCM sur 5 479 m" à Marseille (jusqu'en août 2014).
Le stock de locaux vacants s’établit ainsi au 31 décembre à près de 100 000 m" avec peu
d’évolution sur les principaux sujets locatifs à l’exception notable de l’immeuble de bureaux
et commerces de la rue Bergère à Paris 9ème qui fait l’objet de plusieurs négociations
avancées pour la totalité des surfaces. Rappelons que le bail de Reed Midem sur Ileo à
Boulogne prend effet au 1er janvier 2013 (1 635 m" et 700 K! de loyer annuel en QP).
Le seul arbitrage du trimestre concerne un immeuble construit au début des années 80,
situé aux Ulis (91), à usage de bureaux et activités partiellement vacant.

A l’instar de 2012, la SCPI maintiendra son niveau de surinvestissement au cours de
l’exercice 2013 afin de bénéficier au maximum du rendement immobilier plutôt que d’une
rémunération faible de la trésorerie.
La collecte nouvelle et les arbitrages à venir seront destinés au financement des travaux
de restructuration et des acquisitions en VEFA effectuées en 2011 et 2012 ; mais aussi à
se positionner sur de nouveaux actifs.
A noter que 3 opérations en VEFA seront livrées au cours de l’exercice. Elles viendront
soutenir les produits locatifs dès 2013 et bénéficieront à la SCPI en année pleine sur
l’exercice 2014.
Ainsi, les résultats trimestriels de Sélectinvest 1 sont attendus en progression à compter du
2nd semestre 2013. Le niveau de distribution envisagée est équivalent à 2012, soit 31.80 !
et les réserves du fonds seront donc à nouveau sollicitées.
Enfin, et compte tenu de l’affaiblissement des réserves, Selectinvest 1 pourrait procéder à
un ou plusieurs arbitrages dégageant de la plus value distribuable.

01/01/2012 30/09/2012 31/12/2012

Capital social (!) 365 178 105 376 682 328 382 355 721

Capitalisation (!) 1 515 608 475 1 563 354 760 1 586 901 195

Nombre de parts 2 386 785 2 461 976 2 499 057

Nombre d'associés 20 286 21 123 21 511

Données financières 2T 2012 3T 2012 4T 2012

Taux d'occupation financier 85.6% 86.0% 86.2%

Loyers encaissés (!) 22 903 846 24 047 852 25 903 309

Revenu distribué / part (!) 7.95 7.95 7.95

Principales valeurs exercice 2012 01/01/2013

Nominal (!) 153.00 153.00

Prime de l'émission (!) 482.00 482.00

Prix de souscription (!) 635.00 635.00

Valeur de retrait (!) 595.31 595.31

Valeur de réalisation (!/part) 574.61 nd

Valeur ISF préconisée (!) 595.31 595.31

Variation du prix de part 2012 * TRI 5 ans ** TRI 7 ans TRI 10 ans

0% 2.75% 7.05% 7.79%
* 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 14 290

Nouvelles souscriptions 37 081

Parts en attentes de retrait au 31/12/2012 0

Exercice 2012 31.80 !

Taux de distribution 2012 5.01%

1
er

 trimestre (versé le 30/04/2012) 7.95 !

2
e
 trimestre (versé le 31/07/2012) 7.95 !

3
e
 trimestre (versé le 31/10/2012) 7.95 !

4
e
 trimestre (versé le 31/01/2013) 7.95 !

   - dont quote part plus value 0.54 !

   - dont produits financiers 0.03 !

   - après retenue à la source 7.95 !

   - après prélèvement libératoire 7.94 !

Projet d'acompte 1
er

 trimestre 2013 7.95 !

Commentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestionCommentaire de gestion

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés

Revenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribuésRevenus distribués

Marché des partsMarché des partsMarché des partsMarché des parts
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Sélectinvest 1!

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

La réunion de votre conseil de surveillance du 17 décembre dernier a permis de faire le point sur les ressources nouvelles collectées affectées aux
projets retenus pour investissement et de présenter les comptes prévisionnels de l'exercice 2013; ceux-ci font ressortir un résultat permettant le
maintien du niveau de la distribution annuelle et donc celui de l'acompte trimestriel versé de 7.95 euros par part ; de même les expertises du
patrimoine conduisent à la quasi stabilité des valeurs et donc à un prix de part restant fixé à 635 euros.
Les mandats de tous les membres de votre conseil de surveillance arrivent à leur terme. Les associés souhaitant faire acte de candidature peuvent
adresser leur lettre, accompagnée de leur curriculum vitae avant la date du 8 mars 2013 à la société de gestion: La Française REM, 173 boulevard
Haussmann 75008 Paris.

Deux actifs ont été arbitrés ce trimestre pour plus de
4.1 M!, l'un vieillissant et non stratégique (Les Ulis).
La seconde cession correspond à une opération de
valorisation dans le cadre d'un invetissement en
VEFA, d'un montant de 4.38 M! portant sur un local
commercial de 2 200 m" loué à l'enseigne "Vieux
Campeur".

Evolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoineEvolution du patrimoine

Dept Ville Type vacante relouée Date d'effet

91
Bièvres, 10 route de Gisy,
parc Burospace 

BUR 100 Renégo 2 148 10/2012 236 390 !

92 Boulogne-Billancourt, rue des Peupliers BUR 100 287 287 11/2012 76 550 !

92 Levallois, 39 rue A. France BUR 100
extension 
+228 m"

913 11/2012 307 129 !

78
Saint Germain En Layes, 25-27 bd de la 
Paix, Parc du Bel Air 

BUR 100 Renouv 1 243 01/2013 204 716 !

13 Marseille, av. R. Shumann BUR 100 Maintien 5 479 08/2013 300 694 !

QP SCPI 
(%)

Loyer annuel
HT HC

Surface (m")

Dept Ville Type SCPI vacante

92
Bagneux, rue des Meuniers,
Green Square

BUR 100 10 567 5 201

75 Paris 4, 23 rue Beautrellis BUR 100 2 758 2 758

92 Bagneux, Le Nautile BUR 100 10 754 4 195

13
Marseille, rue Chevalier Paul,
Cap Azur

BUR 60 3 769 3 075

75 Paris 9, 37 rue Bergère BUR 100 1 613 1 591

Surface (m")QP SCPI 
(%)

Immeuble livré en août.  En cours de 
commercialisation à la division.

Mesures d'accompagnement
Commentaires

Projet d'arbitrage à l'étude compte 
tenu de l'offre neuve attendue sur le 

secteur.

Départ du ministère des Finances en 
juillet. Projet de valorisation à l'étude.

Livraison 1T 2013. Plusieurs 
négociations en cours pour la totalité.

La totalité du bât A et une partie du B 
restent à louer. Plusieurs marques 

d'intérêt et relance de la 
commercialisation.

Dept Ville Type SCPI libérée

34 Montpellier, Zac du Millénaire Bât 5 BUR 100 1 543 516

94
Fontenay sous Bois, 
229 rue de la Fontaine

BUR 100 2 875 943

34 Montpellier, Zac du Millénaire 1 BUR 100 3 672 1 806

92 Courbevoie, 16-40 rue H. Regnault BUR 40 3 451 3 451

75 Paris 8, 4 av. Hoche BUR 100 420 420

Départ KPMG au 31/12/2012

Congé TOTAL au 31/05/2013. 
Nouveau bail à compter de 06/2013

Départ Rompétrol au 31/12/2012

Départ PO au 31/12/2012

Surface (m") Mesures d'accompagnement
Commentaires

Départ de Novafinance au 31/05/2013

QP SCPI 
(%)

3T 2012 4T 2012

Superficie totale (m") 721 258 716 679

Surface vacante (m") 98 241 99 981

Nb d'immeubles 296 294

Relocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestreRelocations principales sur le trimestre Données principalesDonnées principalesDonnées principalesDonnées principales

Libérations significativesLibérations significativesLibérations significativesLibérations significatives

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

Principales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantesPrincipales surfaces vacantes

InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements CommentaireCommentaireCommentaireCommentaire

ArbitragesArbitragesArbitragesArbitrages

Informations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillanceInformations Conseil de surveillance

Dept Ville Type

31 BUR 100 2 122 1 550 000 ! 1 500 000 !

91 ACT 100 3 558 2 575 000 ! 2 380 000 !

QP SCPI 
(%)

Valeur expertise 
HD

Prix de cession 
HD net vendeur

Surf. 
(m")

Les Ulis, 4 av. des Andes

Labège, rue de Sienne

Dept Ville Type

31 BUR 100 2 200 4 380 000 ! 8.29%

Rentabilité 
prévisionnelle

QP SCPI 
(%)

Prix d'acquisition 
acte en main

Surf. 
(m")

Labège, rue de Sienne, Vieux Campeur

* à compter du 1er juillet 2012 le TOF est calculé selon les nouvelles
normes de la profession (prise en compte des éventuelles mesures
d'accompagnement)
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Acomptes : Nouvelles  
dispositions fiscales a/c 
du 1er trimestre distribué 
le 30 avril 2013!
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