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Résolutions

Le revenu distribué par la SCPI FRUCTIREGIONS est en recul cette an-

née passant de 12 z à 11 z. Ce recul est, pour l’essentiel, imputable au 

décalage de l’emploi du financement bancaire souscrit. 

Dès 2011, le revenu devrait progresser compte tenu des investissements 

réalisés en 2010, de ceux prévus en 2011 et de la bonne tenue du taux 

d’occupation.

Au-delà de ces éléments conjoncturels, il convient de rappeler que la 

dernière décennie a été marquée par une profonde transformation de 

votre SCPI avec une stratégie de modernisation du patrimoine pour te-

nir compte des normes environnementales et des évolutions du marché 

locatif.

Ainsi, 60 % des immeubles du patrimoine en valeur d’expertise ont été 

acquis depuis 2003. Il s’agit d’actifs récents ou restructurés, souvent dé-

tenus en pleine propriété. Dans le même temps, les arbitrages réalisés sur 

des actifs plus anciens ont représenté près de 10 Mz sur cette période, 

soit près de 15 % de la valeur d’expertise du patrimoine au 31/12/2002.

Cette modernisation du patrimoine a pesé sur le résultat distribué, 

compte tenu d’un rendement immédiat plus limité des actifs acquis de 

meilleure qualité. Toutefois, elle explique le taux d’occupation satisfai-

sant de FRUCTIREGIONS.

Bien entendu, la priorité de votre société de gestion est d’assurer dès 

2011 une évolution favorable du revenu distribué.
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Rapport de la Société de Gestion

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Mixte à caractère Ordinaire et Extraordinaire pour vous pré-
senter les comptes de l’exercice 2010, de votre Société FRUCTIREGIONS et vous rendre compte de notre 
gestion durant cet exercice.

Nous vous proposons d’examiner successivement :

w la conjoncture immobilière,

w la composition du patrimoine immobilier,

w la gestion du patrimoine immobilier locatif,

w les résultats de l’exercice 2010,

w les caractéristiques de la SCPI et le marché des parts,

w la composition du Conseil de Surveillance,

w la mission du Conseil de Surveillance,

w le commissaire aux comptes titulaire,

w la convention d’assistance et de conseil entre NAMI- AEW EUROPE et AEW EUROPE,

w l’organisation du dispositif de contrôle interne de NAMI-AEW Europe,

w l’application de la Directive MIF par NAMI-AEW Europe,

w les principaux risques,

w la mise à jour des statuts au regard de la législation applicable aux SCPI,

w les perspectives,

w les tableaux annexes.

Le Conseil de Surveillance et le Commissaire aux Comptes de la Société vous feront part ensuite de leurs 
commentaires.

Enfin, nous passerons au vote des projets de résolutions que nous soumettons à votre approbation.

conjoncture immobilière

Avec près de 12 milliards d’euros investis, le marché de 
l’investissement en immobilier d’entreprise en France 
affiche une augmentation de 40 % comparativement à 
2009. Le 4ème trimestre a été particulièrement dynamique 
avec plus de 4,8 milliards d’euros d’engagements.

Le retour des capitaux sur le marché immobilier s’est 
illustré par une progression des grandes opérations. 
Les transactions supérieures à 100 millions d’euros 
ont augmenté de près de 75 % entre 2009 et 2010. Les 
bureaux restent privilégiés par les investisseurs avec 
64 % des engagements ; les commerces représentent 
pour leur part 23 % des investissements en France. 
Compte tenu de la forte concurrence sur les actifs 
sécurisés, les taux de rendement ont fortement 
diminué au cours de l’année 2010.

Le marché des bureaux en Ile-de-France achève 
l’année 2010 sur un volume de demande placée 
de 2 160 500 m², soit proche de la moyenne sur  
10 ans… et au niveau de 2005 ! Soit une progression 
de 15% en un an. Le marché francilien a été animé, 
entre autres, par la demande des grandes entreprises 
désireuses de regrouper leurs effectifs et de réaliser 
ainsi des économies en rationalisant leurs espaces. 
L’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, 
stable depuis un an, représente 3,6 millions de m², 
soit un taux de vacance de 7%. Les loyers « prime » 
des bureaux d’Ile de France ont été confortés. Dans 
l’ensemble, le schéma d’un marché de l’offre à deux 
vitesses se confirme. L’offre neuve trouve rapidement 
preneur, tandis que l’offre de seconde main peine 
davantage à s’écouler.

Le premier semestre 2010 a été actif en régions  
(+ 27% de demande placée par rapport au premier 
semestre 2009) mais à relativiser compte tenu de la 
faiblesse des chiffres du semestre 2009 ainsi que de 
la prédominance du secteur public. La demande du 
secteur public portant sur des surfaces importantes, 
a ainsi permis ponctuellement au marché de se 
stabiliser. Les petites et moyennes surfaces restent 
demandées. La part des bureaux neufs au sein de la 
demande placée a été de 40 %. Les prévisions pour 
la fin de l’année 2010 sont entre 1 et 1,1 million de 
m² de demande placée. La stabilité des loyers est liée 
aux avantages commerciaux importants accordés 
aux utilisateurs. Toutefois, ce phénomène devrait 
diminuer avec la raréfaction croissante de l’offre 
neuve.

S’agissant des commerces, il faut noter que la rareté 
de l’offre proposée sur des emplacements de premier 
choix en ville a permis de relever les valeurs locatives 
« prime » à leurs niveaux de 2008. Concernant les 
emplacements n°1 bis, les loyers se maintiennent grâce 
notamment à la demande croissante des enseignes 
alimentaires. En revanche, pour les emplacements 
n°2, le repli des valeurs locatives est plus marqué. 
Avec la crise, les bailleurs de centres commerciaux 
ont souvent été plus conciliants en mettant en place 
des loyers progressifs en échange de plus longues 
durées. Les loyers des parcs d’activités commerciales 
ont évolués de façon similaire. Les valeurs locatives « 
prime » sont restées stables en 2010, et s’établissent 
en moyenne entre 140 et 170 €/m²/an.

3 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)

163 -165, quai du Docteur Dervaux - Asnières (92)
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composition du patrimoine immobilier

leS chiffReS cléS Au 31 DéceMbRe 2010

Valeurs hors droits

Cessions réalisées en 2010 3 1 339 m2 1 297 000,00 €*

Acquisitions réalisées en 2010 3 8 562 m2  14 750 000,00 €

patrimoine en m2 (surfaces pondérées)

nombres d’immeubles 75 117 221 m2 169 497 500,00 €

En pleine propriété 51 82 991 m2 113 345 000,00 €

En indivision 4 10 256 m² 19 652 500,00 €

En copropriété 20  23 974 m² 36 500 000,00 €

en région parisienne 12 29 603 m² 41 332 500,00 €

en province 63 87 618 m²  128 165 000,00 €

FRUCTIREGIONS est propriétaire de  75  immeubles 
d’une surface totale de 117 221 m² pour une valeur 
d’expertise hors droits de 169 497 500 euros soit en 
moyenne  1 562 m²  et 2 M€ par actif contre 863  m² 
et  760 K€ en 2000.

L’accroissement de la taille unitaire des actifs et la 
recherche d’actifs détenus en pleine propriété situés 
sur des marchés locatifs confirmés ont orienté la 
stratégie d’investissements et d’arbitrages.

Le patrimoine de FRUCTIREGIONS est constitué 
pour l’essentiel (89,05 % en valeur) de bureaux situés 
à 66,95 % dans les grandes métropoles régionales. Il 
comporte aujourd’hui 68 % (en valeur) d’immeubles 
détenus en pleine propriété contre 41 % en 2000.

Une fraction très significative du patrimoine est 
composée d’immeubles neufs ou récents compte 
tenu de la politique d’investissement retenue. Ces 
actifs offrent un rendement immédiat inférieur à 
celui du patrimoine préexistant, mais ils présentent 
des prestations techniques et des caractéristiques 
qui permettent d’accompagner l’évolution du 
marché locatif. Cette caractéristique sera d’autant 
plus importante dans un marché locatif plus disputé 
et pour anticiper le coût des mises aux normes 
environnementales des actifs anciens, coût qu’il sera 
difficile de répercuter au travers d’un accroissement 
du loyer sur cette typologie d’actif. Cette stratégie 
explique la bonne résistance du taux d’occupation de 
la SCPI dans un marché locatif plus incertain.

bureaux
79,60 %
93 301 m2

Répartition par nature de locaux  
par rapport à la surface totale

* Prix de vente.

19,51 %
habitation

0,65 %
760 m2

locaux  
commerciaux

locaux  
d’activités

0,24 %
287 m2

22 873 m2

Région parisienne

25,25 %
29 603 m2

province
74,25 %
87 618 m2

Répartition par implantation géographique 
par rapport à la surface totale

Répartition du patrimoine immobilier en % de la valeur vénale des immeubles au 31 décembre 2010Reprises

bureaux locaux  
commerciaux

locaux
d’activités

habitation Divers totAl

Strasbourg 7,29 %       7,29 %

lille 7,55 %       7,55 %

toulouse 10,14 %       10,14 %

bordeaux 5,99 %       5,99 %

Rennes 1,24 %     0,16 % 1,40 %

nantes 8,74 % 0,60 %     9,34 % 

lyon 22,18 %   3,45 %   25,63 %

Région parisienne iDf 18,41 %   5,97 %   24,38 %

Autres localisations 7,51 %     0,77 %   8,28 %

totAl 89,05 % 0,60 % 9,42 % 0,77 % 0,16 % 100,00 %

Division des risques immobiliers

Le patrimoine est caractérisé par une division 
satisfaisante des risques ; seuls neuf immeubles 
représentent chacun plus de 3 % de la valeur  globale 
du patrimoine, ces actifs pouvant être divisés et loués 
à plusieurs locataires. Ces neuf actifs représentent 
ensemble 35 % du patrimoine en valeur et ils 
correspondent à des acquisitions récentes dans le 
cadre de la stratégie retenue. 

AcQuiSitionS 2010

En 2010, Fructirégions a acquis trois immeubles ou partie 
d’immeubles de bureaux en Ile de France et à Mérignac 
(33) pour une somme globale de 14 935 000 €.

w 163 quai du Docteur Dervaux à Asnières sur 
Seine (92).

Le 15 septembre 2010, Fructirégions a acquis en 
indivision à hauteur de 35 % avec la SCPI Laffitte 
Pierre un immeuble neuf de bureaux à Asnières sur 
Seine (92) développant une surface utile totale de 
5 640 m²  (soit 1 975 m² en quote-part) pour un prix 
global de 10 M€ HT (en quote-part).

Cet actif est loué à un locataire unique la société 
EIFFAGE.

La rentabilité immédiate brute s’établit à 6,8 %.

w Parc d’activités Kennedy / 3 et 6 allée P. Gilles 
de Gennes à Mérignac (33).

Le 17 mars 2010, Fructirégions a acquis deux 
immeubles de bureaux neufs indépendants pour un 
montant global de 4 925 000 € :

w un immeuble neuf, élevé d’un étage sur rez-de-
chaussée, représentant une surface de 814 m² plus 
33 places de parking loué à la société Axians.

w un immeuble neuf élevé de deux étages sur rez-
de-chaussée, représentant une surface de 2 106 m², 
plus 152 places de parking loué à la société Sage. 

Par ailleurs, Fructirégions à réceptionné en juin 
2010, un immeuble de bureaux de 1 671 m² situé 
à Schiltigheim (67), sis à l’Espace Européen de 
l’Entreprise, loué en totalité à CAP GEMINI EST.

9 immeubles représentant chacun  
plus de 3% de la valeur du patrimoine

1- Autres immeubles - 65 %

2- issy les moulineaux (92) - 3,01 %
    10, rue des Acacias - 9, rue des Peupliers
3- Suresnes (92) - 3,07 %
    35 rue de Gambetta
4- nantes (44) - 4,45 %
    «Atlantica» 75, rue des Français Libres
5- Asnières (92) - 5,78 %
    163, quai Dervaux
6- lyon (69) - 5,03 %
    «Le Bonnel» 20, rue de la Vilette
7- ecully (69) - 3,16 %
    1, chemin J.M. Vianney
8- Grenoble (38) - 3,33 %
    Avenue Alsace Lorraine - Rue Denfert Rochereaux
9- balma (31) - 3,22 %
    Rue Jean Moulin
10- Mions (69) - 3,45 %
    Rue Vaucanson - ZAC de la Pesselière

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10
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Immeubles Nature Surfaces en M2 Expertise Valeur de réalisation HD 2010

Immeubles situés en province

2 rue de la Rigourdière « Rigourdière  2 » Cesson Sevigne (35) Bureaux 585 650 000,00

15 rue de l’Erbonnière Cesson Sevigne (35) Bureaux 571 710 000,00

Rue Paul Louis Courrier Rennes (35) Parkings - 270 000,00

Rue de l’hôtellerie à Carquefou (44) Bureaux 2 792 2 900 000,00

7 rue Nationale Lille (59) Bureaux 1 086 2 300 000, 00

1 rue Jacob Meyer Strasbourg (67) Bureaux 988 950 000,00

9 rue Jacob Meyer Strasbourg (67) Bureaux 186 140 000,00

11 rue Jacob Meyer Strasbourg (67) Bureaux 1 932 2 000 000,00

13 rue de la Nuée Bleue Strasbourg (67) Bureaux 179 375 000,00

3 quai Kléber Strasbourg (67) Bureaux 594 590 000,00

202 route de Colmar (67) Bureaux 444 580 000,00

Chemin du Saquin à Ecully (69) Bureaux 871 1 300 000,00

20 avenue René Cassin Lyon (69) Bureaux 1 501 2 350 000,00

Europarc/ bâtiment B1/St Priest (69) Bureaux 837 1 350 000,00

23 avenue Champollion Toulouse (31) Bureaux 1 960 1 500 000,00

Rue des Frères Peugeot à Balma (31) Bureaux 816 420 000,00

51 route d’Espagne Oustalous (31) Solde parkings - Pour mémoire

11 avenue Léonard de Vinci à Pessac (33) Bureaux 616 675 000,00

95 rue de la Liberté Bordeaux (33) Bureaux 1 947 2 400 000,00

11/19 rue Marguerite Crauste Bordeaux (33) Bureaux 590 870 000,00

Immeubles situés en région parisienne

Allée des Frères Montgolfier Croissy Beaubourg (77) Activitès 974 207 500,00

12 rue des Frères Lumières Mitry Mory (77) Activitès 5 544 3 300 000,00

Route de Gisy Bièvres (91) Bureaux 1 408 1 700 000,00

28/32 rue Petit Clichy (92) Activitès 1 148 2 360 000,00

Avenue du Bois de la Pie Roissy (95) Bureaux 1 530 1 550 000,00

TOTAUX 29 099 31 447 500,00

ARbitRAGeS

En 2010, conformément aux autorisations obtenues 
en assemblées générales trois actifs ont été cédés 
pour un montant global de 1 297 000 €.

Conformément aux règles fiscales applicables, les 
plus-values immobilières, dégagées sur ces cessions, 
ont donné lieu au règlement au Trésor Public et pour 
le compte des associés relevant du régime de l’impôt 
sur le revenu, d’une somme de 0,004 € par part.

Une résolution spécifique vous est soumise en vue 
de décider de la répartition entre les associés, d’un 
montant de 0,004 € par part détenue au moment de la 
distribution, afin d’apurer pour les associés concernés, 
leur dette à l’égard de la SCPI FRUCTIREGIONS.

Actifs
Valeurs d’expertise 
au 31/12/2009 en €

prix de cession  
en €

Rue ettore bugatti  
eckblolscheim (67)

370 000 € 390 000 €

Rue franklin
Mulhouse (68)

330 000 € 415 000 €

3 rue de l’erbonière
cesson Sévigné (35)

450 000 € 492 000 €

lA politiQue D’ARbitRAGe

La politique d’arbitrage sera poursuivie et elle 
s’articule autour des critères suivants :

w recentrage sur des immeubles de bureaux de taille 
unitaire importante détenus en pleine propriété, 
situés en Ile de France et sur les métropoles régionales 
répondant à la demande locative actuelle et présentant 
des potentialités de plus-values sur le long terme.

w cession de lots de copropriété d’immeubles et 
d’immeubles anciens, peu fonctionnels ou obsolètes, 
nécessitant des travaux importants notamment au 
titre des mises aux normes environnementales  dont 
la rentabilité future serait incertaine.

w saisie, lorsque cela sera possible, des opportunités 
du marché de l’immobilier pour extérioriser les plus-
values existantes sur des actifs arrivés à maturité.

Autorisations de cessions sollicitées 

Cette politique d’arbitrage sera poursuivie en 2011 et, dans 
ce cadre, les autorisations de cessions suivantes ou leur 
renouvellement seront sollicités pour une durée de 5 ans :

w 1 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 9 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 11 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 23 Avenue Champollion à Toulouse (31)
w 12 rue des Frères Lumières à Mitry Mory (77)
w 202 route de Colmar à Strasbourg (67)
w Europarc / bâtiment B1 à Saint Priest (69)
w 15 rue de l’Erbonnière à Cesson Sévigné (35)
w La Rigourdière 2 à Cesson (35)
w 20 avenue René Cassin à Lyon (69)
w Route de Gisy à Bièvres (91)
w Avenue du Bois de la Pie à Roissy (95)
w 51 route d’Espagne à OUSTALOUS (31)
w Chemin du Saquin à Ecully (69)

Ce programme d’arbitrage vise à céder les actifs les 
moins performants et de petite taille ou à profiter des 
opportunités du marché de l’investissement. Compte 
tenu des autorisations de cession obtenues au titre 
des exercices précédents, le programme d’arbitrage 
représente un montant de 31 447 500  € (valeur 
d’expertise 2010) soit 18,55 % de la valeur du 
patrimoine, se décomposant comme suit :

Honoraires sur actifs financés à crédit.

Les acquisitions d’actifs immobiliers réalisées par la société de gestion au titre de l’exercice 2010 , dans le cadre de 
l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2009, ont donné lieu à la perception 
par la société de gestion d’une commission d’investissement de 2,5 % H.T. de la fraction du prix d’achat des actifs 
immobiliers financée à crédit comme indiqué ci-après. La fraction financée à crédit est déterminée en fonction des 
fonds disponibles à l’investissement, hors recours à l’emprunt. En cas d’insuffisance des fonds disponibles, il est 
fait appel au crédit, soit par tirage ou soit par l’utilisation de la trésorerie d’exploitation disponible couverte par la 
possibilité de tirage à tout moment de la ligne de financement.

Nous vous rappelons que votre SCPI peut céder au maximum chaque année 15% de son patrimoine en valeur 
d’expertise. A cet égard, il convient de rappeler que des arbitrages réguliers ont été réalisés depuis la création de 
votre SCPI et qu’ils ont dores et déjà permis de recentrer le patrimoine.

immeuble Date d’acquisition 
prix d’acquisition frais 

compris hors commissions 
d’investissement en euros

Quote-part du prix d’acquisition 
financée à crédit en euros

Rémunération de la société de 
gestion  sur la quote-part du prix 

d’acquisition financé à crédit 

163 quai du Docteur Dervaux 
Asnières sur seine (92)

15/09/2010 10 191 195,00 5 533 354,94 138 333,85

total 10 191 195,00 5 533 354,94 138 333,85

6 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)



RAppoRt Annuel fRuctiRéGionS exeRcice 2010 8 9RAppoRt Annuel fRuctiRéGionS exeRcice 2010 

Gestion du patrimoine immobilier locatif

leS chiffReS cléS Au 31 DéceMbRe 2010

taux d’occupation par rapport aux loyers facturables 93,32 %

contre 92,04 % en 2009
(Ce taux correspond au rapport entre le montant des loyers facturés et le montant qui pourrait l’être si le patrimoine était entièrement loué y compris les immeubles en 
travaux et en cours de cession).

taux d’occupation en moyenne trimestrielle 92,76 %

nombre de nouveaux baux signés 31 baux pour 16 951 m2

Surfaces disponibles à la location au 31/12/2010 10 320 m2

Montant des dotations pour créances douteuses par rapport au total des loyers facturés de l’exercice 0,68 %

éVolution Du tAux D’occupAtion

éVolution De lA SituAtion locAtiVe

Au total, les relocations et renouvellements intervenus en 2010 représentent 16 951 m².

Les loyers facturés s’établissent au 31 décembre 
2010 à 13 453 296,79 € contre 13 446 734,91 € en 
2009. Cette stabilité résulte d’une part de la prise 
en compte des investissements de l’année qui ont 
consolidé le revenu locatif et d’autre part un taux 
d’occupation plus disputé qui a conduit à une 
vacance locative.

DiViSion DeS RiSQueS locAtifS

Au 31 décembre 2010, FRUCTIREGIONS comptait 
204 locataires. Les risques locatifs sont bien maîtrisés, 
198 locataires représentant chacun moins de 2 % 
de la masse des loyers. La division du risque locatif 
constitue l’un des axes majeurs de la politique 
de gestion retenue pour assurer la pérennité et la 
régularité du revenu. Les premiers locataires, en 
loyer, sont constitués de sociétés de taille importante 
dont la solidité financière paraît, aujourd’hui, assurée.
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83,07 %

16,93 %

Répartition du risque locatif au 31 décembre 2010  
(loyers HT supérieurs à 2% du montant total des loyers HT facturables)

Sociétés et organismes locataires

EIFFAGE 5,04 %

AUSY 3,15 %

KAEFER WANNER 2,37 %

AUCHAN 2,30 %

SAGE 2,04 %

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT 2,03 %

Autres locataires (198) 83,07 %

totAl 100 %

Immeubles Locataires Nature Date Effet Surface en M2

Europarc Pichaury B11 - Aix en Provence (06) SITA SUD Bureaux    01/01/2010 178

Bel Air 1 - Carquefou (44) JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES Bureaux     01/03/2010 1201

20 avenue Rene Cassin - Lyon (69) FRANCE AGRIMER Bureaux     01/01/2010 362

AUVALIE Bureaux     01/09/2010 141

22 rue Nieuport - Suresnes (92) FREE EXPERT Bureaux     15/02/2010 176

Le Capitole - 97 cours gambetta - Lyon (69) PRESTA CONCEPT Bureaux     01/01/2010 187

Central parc 1 - Toulouse (31) ELECTRICITE RESEAU Bureaux     01/01/2010 867

1rue Jean Marie Vianne  - Ecully (69) RCIA Bureaux     10/05/2010 215

540 allée des hêtres  - Limonest (69) LTI TELECOM Bureaux     01/03/2010 160

ERICH JAEGER FRANCE SARL Bureaux     01/01/2010 79

BBM SOFT Bureaux     15/04/2010 91

DUVEL MOORTGAT FRANCE Bureaux     28/06/2010 116

9 rue des peupliers - Issy les moulineaux (92) AUSY SA Bureaux     01/01/2010 1360

31 / 35 rue gambetta - Boulogne Billancourt (92) KAEFER WANNER Bureaux     01/01/2010 888

KAEFER WANNER Bureaux     01/04/2010 1512

16 traverse de la buzine - Marseille (13) C A E DATA Bureaux     01/01/2010 167

1 rue Jacob Mayer - Strasbourg (67) AURAL ASSOCIATION Bureaux     01/04/2010 506

Route de gizy - Bievres (91) MOLEX FRANCE Bureaux     01/04/2010 704

AROBAS TECHNOLOGIES Bureaux     01/06/2010 240

47 avenue Alsace Lorraine - Grenoble (38) MADAME CARMONA CHRISTELLE Appartement 15/06/2010 70

3 quai Kleber - Strasbourg (67) INTERNATIONAL EXECUTIVES Bureaux     01/07/2010 119

A.C.C.A.A. - TAKTIM Bureaux     15/07/2010 314

Rue des francais libres - Nantes (44) PREVIA Bureaux     01/08/2010 148

AGENCE REGIONALE DE SANTE Bureaux     01/07/2010 1566

AGENCE REGIONALE DE SANTE Bureaux     15/09/2010 500

AGENCE REGIONALE DE SANTE Bureaux     15/12/2010 92

Av. du bois de la pie - Roissy (95) TECHTREK Bureaux     01/07/2010 1530

Bat b4 europarc - Saint Priest (69) BITZER FRANCE Bureaux     08/09/2010 295

Rue de la Haye - Schiltigheim (67) CAPGEMINI EST Bureaux     01/07/2010 1671

Europarc - Bron (69) DHL HOLDING FRANCE Bureaux     26/11/2010 947

Actipole - Croissy Beaubourg (77) BOUVIER SIGNALETIQUE Bureaux/Activité     01/12/2010 549

totAl 31 bAux 16 951

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

3,269

3,229
3,207

3,372

3,437

3,355

3,533

3,497

2009 2010

3 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)
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locAux  VAcAntS Au 31 DéceMbRe 2010

Au total, les surfaces vacantes, s’élevaient à 10 320  m² 
à la fin de l’exercice 2010. soit 8,80 % du total du 
patrimoine en surface.

locaux disponibles Surfaces vacantes en m2

7 boulevard louis xiV lille (59) 207

7 rue nationale lille (59) * 74

28/32 rue petit clichy (92) * 1 859

7 boulevard Strasbourg bussy Saint Georges (77) 1 088

Actipole croissy beaubourg (77) * 250

Route de Gisy bièvres (91) * 704

bâtiment A1 Secteur feuilly Saint priest (69) 515

11 rue Jacob Meyer Strasbourg (67) * 124

4 rue de la Durance Strasbourg (67) 240

9 rue Jacob Meyer Strasbourg (67) * 186

europarc b8 Strasbourg (67) 224

europarc lyon bron (69) 581

les Jardins de l’entreprise  lyon (69) 332

97 cours Gambetta – le capitole- lyon (69) 187

540 allée des hêtres limonest (69) 200

20 avenue René cassin lyon (69) * 362

bel Air 2 carquefou (44) * 717

bel Air 3 carquefou (44) * 428

11 avenue léonard de Vinci pessac (33) * 194

central park 1 toulouse (31) 114

Avenue Alsace lorraine Grenoble (38) 1 409

le Drakkar Schiltigheim (67) 325

totAL 10 320

*  immeuble dont la cession est engagée ou envisagée.

Le manque à gagner résultant des surfaces vacantes 
en 2010, peut être estimé à 944 341 € sur l’ensemble 
du patrimoine.

peRSpectiVeS De libéRAtion De SuRfAceS 

encAiSSeMent DeS loYeRS / contentieux

Les loyers ont été généralement perçus dans des 
délais conformes aux usages. Ils ont été réévalués 
conformément aux clauses d’indexation stipulées 
dans les baux.

Provisions pour créances douteuses

Toutefois, en 2010, FRUCTIREGIONS a dû 
diligenter des procédures en recouvrement devant 
les tribunaux. Certaines sont encore en cours.

Au titre de l’exercice 2010, le poste provisions pour 
créances douteuses a été doté d’une somme totale de 
91 854,98 €. Cette dotation concerne quatre dossiers.

Globalement, ce poste représente un pourcentage 
limité des loyers facturés (0,68 %), satisfaisant au 
regard de la conjoncture générale. Ce taux témoigne 
de la politique rigoureuse de sélection des locataires 
et de la montée en puissance du patrimoine en 
termes de taille unitaire et de prestations techniques.

Provisions pour créances irrécouvrables :

Il a été constaté que la créance sur la société 
LIPOLINE, totalement provisionnée dans le passé, 
était définitivement irrécouvrable. Elle s’élève à  
27 K€.

Celle-ci a été portée en rubrique de charges « créances 
irrécouvrables », ce qui n’a pas eu d’impact au niveau 
du compte de résultat, compte tenu de la provision 
effectuée au cours des années antérieures, reprise à 
cette occasion.

politiQue De tRAVAux

Différents travaux nécessaires à la préservation et à 
l’entretien du patrimoine immobilier ont été effectués 
en 2010. Ils se décomposent en trois catégories.

1) les travaux d’entretien courants

Ces travaux directement enregistrés en charges dans 
le compte de résultat de la Société se sont élevés à  
54 853,58 € en 2010. Il s’agit, en règle générale, de 
menus travaux.  

2) les travaux financés à partir de la provision pour 
grosses réparations 

En 2010, les travaux de grosses réparations ont été 
engagés à concurrence de 738 896,95 €, et le plus 
souvent, préalablement à des relocations ou dans 
le cadre d’une politique de valorisation des actifs 
à potentiel. Ils portent cette année sur différents 
immeubles en vue d’assurer leur relocation.

Ces travaux sont financés par une reprise sur la 
provision pour grosses réparations constituée à 
cet effet dans les comptes : ils ne pèsent donc pas 
directement sur le résultat de la Société.

Immeubles Locataires Nature Loyer Actuel Date de résiliation Surface

Le chateau blanc 2 - 
Bat D

J-P COLONNA commercial                    67 865,80 € 31/01/2013 430 m2

869 av. de la Republique 
Marc en Bareuil (59)

ARCANTE commercial                    49 662,19 € 30/06/2012 387 m2

7 rue Nationale -  
Lille (59)

OFFICE DU TOURISME 
DE LILLE divers                        16 369,02 € 28/02/2011 131 m2

Bat A3 Sect - 
Feuilly St Priest (69)

VERIPLAST commercial                    33 442,18 € 04/09/2011 193 m2

1 rue Jacob Mayer - 
Strasbourg (67)

AURAL ASSOCIATION commercial                    54 652,51 € 31/07/2011 496 m2

Europarc Alpes B1-  
Saint Priest (69)

ELUTIONS  
(WIZCON SYSTEMS) commercial                    135 980,19 € 14/02/2011 837 m2

540 allée des hetres - 
Limonest (69)

LTI TELECOM commercial                    82 531,06 € 14/05/2011 552 m2

Bat b4 - Europarc -  
Saint Priest (69)

COPLAN RHONE-ALPES commercial                    78 699,48 € 22/07/2011 495 m2

EOLYS INGENIERIE commercial                    21 709,77 € 30/06/2011 138 m2

Le Drakkar - 
Schiltigheim (67)

NEW YORKER FRANCE SCS commercial                    21 244,51 € 14/04/2011 151 m2

Europ.pichaury b9 - Aix 
en provence (06)

GE FACTOR commercial                    38 730,12 € 30/06/2011 249 m2

Bat A2 Sect Feuilly  
St Priest (69)

RICOH FRANCE commercial                    180 498,03 € 30/06/2011 1009 m2

Bat A3 Sect Feuilly  
St Priest (69)

LINDE FRANCE SA (EX  
HEALTHCARE-AGA MEDICAL) commercial                    48 584,17 € 20/04/2011 286 m2

totAl 829 969,03 € 5 354 m2

Nous vous proposons de doter la provision pour 
grosses réparations d’un montant de 1 100 000 €. 

Ces réserves permettent d’assurer à la SCPI la capacité 
à financer les travaux nécessaires au maintien en état 
du patrimoine et à la location des locaux libérés. 
Dans un marché locatif plus disputé, cette faculté est 
essentielle. Toutefois, pour chaque actif, une analyse 
est réalisée en vue de s’assurer de la rentabilité des 
travaux envisagés. 

Compte tenu de la politique de dotation retenue, le 
montant de la provision pour grosses réparations s’est 
accrue à la hausse en 2010 passant de 1 638 521,23 € 
à 1 999 624,28 €.

provisions pour grosses réparations 
Montant en K. euros

DétAil DeS tRAVAux

Grosses réparations : rénovations préalables à des 
relocations

Immeubles Montant HT

Bel Air                1,2,3 Rue de l’Hôlellerie Carquefou (44) 57 734,91 €

Le Caligramme    1-3 rue Mère Térésa St Herblain (44)
                          4, rue de la Durance Strasbourg (67)

8 096,00 €
69 857,61 €

Le Sebastopol     3 quai Kleber Strasbourg (67) 3 170,00 €

Le Drakkar         Espace Européen Schiltigheim (67) 2 493,29 €

Parc Candie        23 avenue Champollion Toulouse (31)
                         1 imp Marcel Chalard Toulouse (31)

2 187,04 €
11 030,66 €

Europarc            Pichaury Bat 11 Aix en Provence (13) 79 137,81 €

Europarc            Pichaury Bat 12 Aix en Provence (13) 71 670,59 €

Green Side         ZAC St Philippe 11 Biot (06)
                         Allée des Hêtres Limonest (69)

12 015,60 €
33 831,48 €

Vaise                 20 avenue René Cassin Lyon (69)
                        47 avenue d’Alsace-Lorraine Grenoble (38)
                        20 rue de la Vilette Lyon (69)
                        16 traverse de la Buzine Marseille (13)

4 727,00 €
80 635,67 €
2 700,00 €
7 389,81 €

Burospace         Route de Gisy Bièvres (91)
                        63 rue de l’Est Boulogne Billancourt (92)
                        12 rue des Frères Lumières Mitry Mory (77)
                           9 rue des peupliers Issy les Moulineaux (92)
                           31/35 rue Gambetta Boulogne (92)

40 000,00 €
23 422,49 €
13 142,12 €
47 405,00 €

168 249,87 €

totAl 738 896,95 €

3) les travaux immobilisés

Compte tenu de leur nature, ces travaux 
d’amélioration peuvent être portés à l’actif du bilan. 
Ils ne pèsent donc pas sur le résultat de la société 
si ce n’est par les amortissements et contribuent à 
consolider la valeur du patrimoine. 

Leur montant pour 2010 ressort à 152 788,30 €.

Immeubles Montant HT

Bel Air     1,2,3 Rue de l’Hôlellerie Carquefou (44)
               213 rue Gerland Lyon (69)
               27 chemin de Villeneuve Ecully (69)
               12 rue Gutemberg Bussy Saint Georges (77)
                31/35 rue Gambetta Boulogne Billancourt (92)

24 644,00 €
30 817,85 €
3 981,00 €

11 311,70 €
82 033,75 €

totAl 152 788,30 €

eMpRunt bAncAiRe SouScRit

Pour assurer à FRUCTIREGIONS la capacité de 
saisir des opportunités du marché immobilier, un 
financement bancaire a été souscrit en 2009 et 
employé dans une large mesure. Pour l’exercice 2010, 
le coût de l’emprunt s’est élevé à 436 512,22 € soit un 
taux de 2,18 %. 

Au 31 décembre 2010, le tirage s’élevait à 5 M €.

Par ailleurs, la rémunération perçue par la société de 
gestion, NAMI-AEW Europe, au titre des acquisitions 
à crédit s’est élevée à la somme de 138 333,85 €.

ASSuRAnceS

Afin de bénéficier de meilleures conditions, les 
immeubles de votre SCPI sont assurés dans le cadre 
d’une police négociée au niveau de l’ensemble 
du pôle immobilier européen de NATIXIS. Cette 
police globale Responsabilité Civile propriétaire fait 
ressortir des conditions financières performantes.

2006

4 180

4 900

2007 2008 2009 2010 Total  
sur 5 ans

0

1 250 000

2 500 000

3 750 000

5 000 000

Travaux réalisés Dotations
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INVENTAIRE Du PATRIMOINE Au 31 DéCEMBRE 2010

immeubles Date d’achat 
ou d’apport

Destination Surfaces 
en m2

prix d’achat  
et/ou d’apport

travaux 
immobilisés

Valeur en fin 
d’exercice

expertise Valeur  
de réalisation  

hD 2010

expertise Valeur  
de réalisation  

hD 2009

Valeur 
au m2 

en 2010

frais 
d’acquisition 

2010

Valeur de 
reconstitution 

2010

locataires

NORD / PAS DE CALAIS NORD / PAS DE CALAIS

7, bld louis xiV (59) lille 01/01/96 bureaux 1 965 2 202 888,30 - 2 202 888,30 3 200 000,00 3 100 000,00 1 121,06 198 400,00 3 398 400,00 l’entR’AiDe MAlADie, DeltA 3, SoReli, Gep pAtRiMoine, ARcnAM 
noRD pAS De cAlAiS - Disponible 207 m2

7, rue nationale (59) lille 01/01/96 bureaux 1 086 1 097 632,32 37 593,71 1 135 226,63 2 300 000,00 1 950 000,00 1 045,33 142 600,00 2 442 600,00 Scp nASSiRi & biAnchi, Spcl, ucpA, thoMAS cooK S.A.S, GnSG, 
peRfect MoDelS, office Du touRiSMe De lille - Disponible 74 m2

869, av. de la République (59) Marcq en baroeul 01/01/96 bureaux 962 868 959,40 7 634,39 876 593,79 1 200 000,00 1 165 000,00 911,22 74 400,00 1 274 400,00 cR.oRDRe infiRMieR nord pas, Accent JobS foR people
iSeco fRAnce, ARcAnte

Avenue de la Marne (59) Wasquehal 03/02/05 bureaux 2 601 4 326 316,86 34 710,02 4 361 026,88 4 200 000,00 4 100 000,00 1 676,67 260 400,00 4 460 400,00 bouYGueS iMMobilieR, puMA fRAnce, MeRceR SAS
J-p colonnA

parc scientifique de la haute borne (59) Villeneuve d’Ascq 27/12/05 bureaux 1 162 1 805 000,00 - 1 805 000,00 1 900 000,00 1 860 000,00 1 553,36 117 800,00 2 017 800,00 xeRox GlobAl SeRVice

7 776 10 300 797,48 79 938,12 10 380 735,60 12 800 000,00 12 175 000,00 793 600,00 13 593 600,00

bREtAgNE / PAyS DE LA LOIRE / hAutE NORmANDIE bREtAgNE / PAyS DE LA LOIRE / hAutE NORmANDIE

Rue de l’hôtellerie (44) carquefou 01/01/96 bureaux 2 762 1 981 837,22 306 734,80 2 288 572,02 2 900 000,00 2 850 000,00 819,69 179 800,00  3 079 800,00   JohnSon contRolS france, AReS, bnp pARibAS leASe GRoup - 
Disponible 717 m2  + 428 m2

2, rue de la Rigourdière (35) cesson 01/01/96 bureaux 585 472 478,67 - 472 478,67 650 000,00 660 000,00 807,66 40 300,00   690 300,00   ingerop, leRoY SoMMeR

15 et 3, rue de l’erbonière (35) cesson 01/01/96 bureaux 571 358 255,19 132 854,75 491 109,94 710 000,00 1 135 000,00 860,09 44 020,00   754 020,00   RehAu

1 rue Gresset (44) nantes 01/01/96 commerces 287 472 591,95 - 472 591,95 1 020 000,00 1 000 000,00 1 646,66 63 240,00   1 083 240,00   G.e.p coMpAGnie bAncAiRe

 technoparc de l’Aubinière (44) nantes 01/03/00 bureaux 749 861 336,95 - 861 336,95 950 000,00 950 000,00 1 149,98 58 900,00   1 008 900,00   eDf

5, rue paul louis courier  (35) Rennes 01/01/96 parkings - 152 449,02 - 152 449,02 270 000,00 285 000,00 - 16 740,00   286 740,00   hotel MeRcuRe

12, rue Kerautret botmel  (35) Rennes 01/01/96 bureaux 892 472 591,95 - 472 591,95 750 000,00 750 000,00 529,81 46 500,00   796 500,00   ipSAnte DoMicile, Ste GeoMAtic SYSteMeS, Gip bRetAGne enViRon-
neMent, MADAMe iSAbelle philippeAux, bAti peintRe DiStRibution

75, rue des français libres (44) nantes 01/01/96 bureaux 2 040 2 138 097,47 - 2 138 097,47 3 775 000,00 3 775 000,00 1 048,09 234 050,00   4 009 050,00   Gie AtlAS/Sc MAAf ASSuRAnceS, bouYGueS telecoM, Gie AtlAS/
Sc MAAf ASSuRAnceS, AGence ReGionAle De SAnte, DexiA 
cReDit locAl, pReViA75, rue des français libres (44) nantes 10/11/05 bureaux 2 000 3 900 000,00 - 3 900 000,00 3 775 000,00 3 775 000,00 - 234 050,00   4 009 050,00   

1-3 rue Mère térésa (44) Saint-herblain 21/07/05 bureaux 2 211 3 136 500,00 69 288,43 3 205 788,43 3 400 000,00 3 300 000,00 1 449,93 210 800,00   - cAlifiMMo, cReDit lYonnAiS, GRAnt thoRnton, V2i conSeil 
bY Mix

12 127 13 946 138,42 508 877,98 14 455 016,40 18 200 000,00 18 480 000,00 1 128 000,00 19 328 400,00

ALSACE ALSACE

1, rue Jacob Mayer (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 988 609 796,07 0,00 609 796,07 950 000,00 890 000,00 617,20 58 900,00   1 008 900,00   pilZ fRAnce electRoniQue, ASSociAtion AuRAl

11, rue Jacob Mayer (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 1 932 1 692 184,09 295 788,16 1 987 972,25 2 000 000,00 1 860 000,00 1 028,97 124 000,00   2 124 000,00   Disponible 124 m2 + 2 parkings, GeSpRe euRope

4, rue de la Durance (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 717 609 796,07 126 537,50 736 333,57 730 000,00 770 000,00 1 026,96 45 260,00   775 260,00   Disponible 240 m2 + 6 parkings, oKi SYSteMeS fRAnce, Societe eVeR-
GReen fRAnce, SoDexho S.f.S.

13, rue de la nuée bleue (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 179 213 428,62 0,00 213 428,62 375 000,00 360 000,00 1 192,34 23 250,00   398 250,00   DiAncouRt

3, quai Kleber (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 594 472 591,95 46 407,65 518 999,60 590 000,00 550 000,00 873,74 36 580,00   626 580,00   VeRiZon fRAnce, A.c.c.A.A. - tAKtiM, inteRnAtionAl execu-
tiVeS, ADiRA

9, rue Jacob Mayer (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 186 155 498,00 0,00 155 498,00 140 000,00 145 000,00 836,01 8 680,00   148 680,00   DiSponible

202, route de colmar (67) Strasbourg 01.01.96 bureaux 444 503 081,76 0,00 503 081,76 580 000,00 600 000,00 1 133,07 35 960,00   615 960,00   lA MonDiAle

1 rue de la haye, «les Ailes de l’europe» (67) Schiltigheim 09.11.06 bureaux 1 171 2 160 000,00 1 943,66 2 161 943,66 2 000 000,00 2 000 000,00 1 846,24 124 000,00   2 124 000,00   Sofinco

espace européen (67) Schiltigheim 20.12.06 bureaux 1 338 2 150 000,00 10 503,28 2 160 503,28 2 100 000,00 2 100 000,00 1 614,73 130 200,00   2 230 200,00   ADecco fRAnce, AJilon enGineeRinG, J h conseils,  
MAitRe cARole SAinSARD, neW YoRKeR fRAnce ScS

rue de la haye, espace européen (67) Schiltigheim 07.12.09 bureaux 1 671 2 990 000,00 - 2 990 000,00 2 900 000,00 430 500,00 1 789,35 179 800,00   3 079 800,00   cAp GeMini eSt

Rue ettore bugatti (67) eckbolsheim 01.01.96 bureaux - - - - - 370 000,00 - - - VenDu

Rue franklin (68) Mulhouse 01.01.96 bureaux - - - - - 330 000,00 - - - VenDu

9 220 11 556 376,56 481 180,25 12 037 556,81 12 365 000,00 10 405 500,00 766 630,00 13 131 630,00

AquItAINE AquItAINE

95, rue de la liberté (33) bordeaux 01.01.96 bureaux 1 947 1 905 612,72 332 515,71 2 238 128,43 2 400 000,00 2 500 000,00 1 149,53 148 800,00   2 548 800,00   DiRen

11/19, rue Marguerite crauste (33) bordeaux 01.01.96 bureaux 590 564 061,36 171 124,02 735 185,38 870 000,00 830 000,00 1 246,08 53 940,00   923 940,00   Gep

Rue Apollo (33) Mérignac 10.12.99 bureaux 1 008 990 918,61 0,00 990 918,61 1 250 000,00 1 200 000,00 983,05 77 500,00   1 327 500,00   topotel, AMetRA, euRope coMputeR SYSteMeS

11, avenue léonard de Vinci (33) pessac 01.01.96 bureaux 616 411 612,35 128 451,10 540 063,45 675 000,00 640 000,00 876,73 41 850,00   716 850,00   Disponible 194 m2 +5 parkings, lA VintAGe coMpAnY, MAintRonic 
SuD oueSt

3 Allée pierre-Gilles de Gennes (33) Mérignac 17.03.10 bureaux 2 100 3 585 000,00 - 3 585 000,00 3 600 000,00 - - 223 200,00   3 823 200,00   SAGe

6 Allée pierre-Gilles de Gennes (33) Mérignac 17.03.10 bureaux 817 1 340 000,00 - 1 340 000,00 1 350 000,00 - - 83 700,00   1 433 700,00   coMfAx

7 078 8 797 205,04 632 090,83 9 429 295,67 10 145 000,00 5 170 000,00 628 990,00 10 773 990,00

mIDI-PyRENEES mIDI-PyRENEES

Rue des frères peugeot (31) balma 01.01.96 bureaux 816 228 673,52 8 734,57 237 408,09 420 000,00 420 000,00 290,94 26 040,00   446 040,00   ViAtel

6, avenue edouard Serres (31) colomiers 01.01.96 bureaux 1 185 495 459,31 0,00 495 459,31 1 125 000,00 1 100 000,00 418,11 69 750,00   1 194 750,00   ASSeDic, coMMune coloMieRS, MiSSion locAle

3, rue hermès (31) Ramonville St Agnès 01.01.96 bureaux 1 016 716 510,38 0,00 716 510,38 1 050 000,00 1 050 000,00 705,23 65 100,00   1 115 100,00   MiSSleR SoftWARe- topSoliD

7, rue Giotto (31) St Agnès 01.01.96 bureaux 512 228 673,53 255 390,17 484 063,70 490 000,00 490 000,00 945,44 30 380,00   520 380,00   lAcRoix electRoniQue SolutionS

23, avenue champollion (31) toulouse 01.01.96 bureaux 1 960 945 183,91 - 945 183,91 1 500 000,00 1 500 000,00 482,24 93 000,00   1 593 000,00   tiS MetRoloGie
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immeubles Date d’achat 
ou d’apport

Destination Surfaces 
en m2

prix d’achat  
et/ou d’apport

travaux 
immobilisés

Valeur en fin 
d’exercice

expertise Valeur  
de réalisation  

hD 2010

expertise Valeur  
de réalisation  

hD 2009

Valeur 
au m2 

en 2010

frais 
d’acquisition 

2010

Valeur de 
reconstitution 

2010

locataires

54, rue de l’embouchure(31) toulouse 22.12.99 bureaux 2 194 2 439 184,28 - 2 439 184,28 3 200 000,00 3 200 000,00 1 111,75 198 400,00   3 398 400,00   eMo, electRicite ReSeAu, ufifRAnce pAtRiMoine, cb RichARD 
elliS AGencY, coMite ReGionAl Du touRiSMe - Disponible 114 m2

12, rue Michel labrousse (31) toulouse 05.12.00 bureaux 671 725 657,32 - 725 657,32 870 000,00 950 000,00 1 081,46 53 940,00   923 940,00   AKKA i & S

1, avenue de l’europe (31) toulouse 01.01.96 bureaux 600 335 387,84 - 335 387,84 600 000,00 590 000,00 558,98 37 200,00   637 200,00   Anpe

1, impasse Marcel chalard (31) toulouse 01.01.96 bureaux 645 457 347,06 117 385,73 574 732,79 730 000,00 730 000,00 891,06 45 260,00   775 260,00   coMptAbilité publiQue

rue Michel labrousse bat 4 (31) toulouse 08.10.04 bureaux 1 201 1 578 450,00 - 1 578 450,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 314,28 108 500,00   1 858 500,00   bouYGueS iMMobilieR, MiDi pYReneeS infoRMAtiQue hoSpitA-
lieRe

75 rue Jean Moulin (31) balma 27.07.07 bureaux 2 931 6 450 000,00 71 000,00 6 521 000,00 5 450 000,00 5 400 000,00 2 224,84 337 900,00   5 787 900,00   AfpA, bVA

13 731 14 600 527,15 452 510,47 15 053 037,62 17 185 000,00 17 180 000,00 1 065 470,00 18 250 470,00

RhONES - ALPES / PROVENCE / COtE D’AZuR RhONES - ALPES / PROVENCE / COtE D’AZuR

pichaury bat. 11 (13) Aix en provence 30.05.01 bureaux 1 169 1 485 112,59 - 1 485 112,59 2 000 000,00 1 850 000,00 1 270,41 124 000,00   2 124 000,00   SitA SuD

pichaury bat. 12 (13) Aix en provence 15.06.01 bureaux 981 1 227 214,59 - 1 227 214,59 1 680 000,00 1 530 000,00 1 250,98 104 160,00  1 784 160,00   SpiR coMMunicAtion, ARt pRoMotion, Ge fActoR

16 traverse de la buzine (13) Marseille 11.03.08 bureaux 1 100 2 370 000,00 - 2 370 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 154,55 124 000,00   2 124 000,00   c A e DAtA, A JuSte titReS, RenAult S.A.S.

ZAc St philippe ii (06) biot 29.12.99 bureaux 1 638 2 073 306,63 - 2 073 306,63 2 700 000,00 2 600 000,00 1 266,05 167 400,00   2 867 400,00   
GRoup nbt fRAnce, Spie coMMunicAtionS, cifSi, Dutheil, 
DASSAult SYSteMeS, AZuRA netWoRKS

europarc b8 (69) bron 09.07.02 bureaux 824 1 170 350,00 14 909,56 1 185 259,56 1 180 000,00 1 180 000,00 1 438,42 73 160,00   1 253 160,00   
Disponible 581 m2 + 10 parkings, ScASicoMp, AbiSSe S.A.S, 
bcA expeRtiSe SAS

6, rue edison (69) bron 11.06.99 bureaux 1 528 1 808 807,59 26 617,17 1 835 424,76 2 000 000,00 2 000 000,00 1 201,19 124 000,00   2 124 000,00   Dhl holDinG fRAnce

18, chemin du Saquin (69) ecully 01.01.96 bureaux 871 920 029,82 - 920 029,82 1 300 000,00 1 280 000,00 1 056,29 80 600,00   1 380 600,00   AMYot exco SuD eSt-A.e.S.e.

Allée des hêtres (69) limonest 11.09.97 bureaux 1 674 1 242 459,48 313 366,66 1 555 826,14 2 150 000,00 2 100 000,00 929,57 133 300,00   2 283 300,00   
RichteR cheMie-techniK GMbh, eRich JAeGeR fRAnce SARl, DuVel 
MooRtGAt fRAnce, GAMARVin, bbM Soft, SSD pARVex, lti telecoM, 
Dfi - Disponible 200 m2

213, rue Gerland (69) lyon 18.05.00 bureaux 1 361 1 189 102,33 30 817,85 1 219 920,18 1 830 000,00 1 950 000,00 896,34 113 460,00   1 943 460,00   AMARenA plAZA, AuSY SA, lioGieR Roux, GAGne

20, avenue René cassin (69) lyon 01.01.96 bureaux 1 501 1 166 234,98 83 446,78 1 249 681,76 2 350 000,00 2 170 000,00 832,57 145 700,00   2 495 700,00   
AuVAlie, DepARteMent Du Rhone, Ab nuMeRic, bAYeR  SAS - 
Disponible 362 m2

cours Gambetta/Avenue Jusserand (69) lyon 01.01.96 bureaux 943 1 280 571,74 - 1 280 571,74 1 860 000,00 1 860 000,00 1 357,98 115 320,00   1 975 320,00   cie nAt. expeRtiSe  et MeSuRAGe, MAcif

cours Gambetta/Avenue Jusserand (69) lyon 11.08.04 bureaux 207 330 500,00 - 330 500,00 480 000,00 440 000,00 1 596,62 29 760,00   509 760,00   

cours Gambetta/Avenue Jusserand (69) lyon 23.12.04 bureaux 187 375 000,00 - 375 000,00 340 000,00 320 000,00 2 005,35 21 080,00   361 080,00   DiSponible

139, rue de l’Aviation (69) Saint priest 05.08.99 bureaux 837 974 911,47 - 974 911,47 1 350 000,00 1 400 000,00 1 164,77 83 700,00   1 433 700,00   elutionS

27 chemin de Villeneuve (69) ecully 30.11.04 bureaux 3 082 5 240 000,00 37 743,69 5 277 743,69 5 350 000,00 5 100 000,00 1 712,44 331 700,00   5 681 700,00   
SARl cAlliopee, RciA, inVeSt phone SeRViceS Rh.AlpeS, tbWA coRpoRAte, 
GiRAuDY ViAcoM outDooR, ARobAS technoloGieS, D p l, AchAtS 
SeRVice, AVeRY DenniSon fRAnce, SARl GlobAl hYDRo,

2 place berthe Morisot bAt 1 (69) Saint priest 23.11.04 bureaux 1 002 1 714 905,00 - 1 714 905,00 1 730 000,00 1 800 000,00 1 711,48 107 260,00   1 837 260,00   bp loiRe et lYonnAiS, KiScoMeDicA - Disponible 515 m2

4 place berthe Morisot bAt 3 (69) Saint priest 13.05.05 bureaux 1 205 2 034 761,18 - 2 034 761,18 2 100 000,00 2 150 000,00 1 688,60 130 200,00   2 230 200,00   
hAGeR SAS, DAiMleR chRYSleR SeRViceS, linDe electRonicS, 
linDe fRAnce S.A., VeRiplASt

5 place berthe Morisot bAt 2 (69) Saint priest 30.06.05 bureaux 1 009 1 745 995,23 - 1 745 995,23 1 750 000,00 1 820 000,00 1 730,42 108 500,00   1 858 500,00   Ricoh france

9 rue Vaucanson bat c et d (69) Mions 28.07.05 Activité 7 750 5 770 000,00 - 5 770 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 744,52 362 700,00   6 212 700,00   fRet, Sterling, ASpheRiA-MiKRoS

6 place berthe Morisot bat 4 (69) Saint priest 24.05.06 bureaux 1 899 3 407 492,00 - 3 407 492,00 3 300 000,00 3 350 000,00 1 794,83 204 600,00   3 504 600,00   
bitZeR fRAnce, pSA AMenAGeMent, oMRon electRonicS, Steel-
cASe SA, eolYS inGenieRie, coplAn Rhone-AlpeS

47 avenue d’Alsace-lorraine (38) Grenoble 29.06.06
bureaux

habitation
2 947

760
4 700 000,00 29 768,44 4 729 768,44 5 650 000,00 5 460 000,00 1 275,90 350 300,00   6 000 300,00   

MADAMe cARMonA chRiStelle, bARclAYS bAnK S.A., fAGot.c et 
JouRnel.c, ARGoS, SAint MARtin ou Melle SAcK, MR hASSeR & Melle 
bonAn, eneRDAtA, loZAc’hMeuR, ScM RAYMonD bAnK (ex : DiAS ou 
Roche), hAuSMMAn finAnce AuRelA (ex:finAncieRe SDceM), Mobilite 
et SeRVice (cxt18), DuRAnD - benAAbellA, euRopRiM, Mademoiselle na-
thalie GilbeRt, inStitut cultuRel itAlien, cApRi lYon, MADAMe VitoRGe 
MAYA, MR ReVil Michel, Setec oRGAniSAtion - Disponible 1 409 m2

20 rue de la Villette (69) lyon 27.09.06 bureaux 2 452 8 480 134,40 1 529,60 8 481 664,00 8 520 000,00 7 960 000,00 3 458,61 528 240,00   9 048 240,00   
inexiA, biRD & biRD, enel eReliS, KeoliS, bnp pARibAS pKGS, Sncf, bnp 
pARibAS 6°, AteAc, phone MARKetinG Rhone AlpeS, teleASSuRAnceS, 
cAlifiMMo, KeoliS pARKinGS, KeoliS, ViSion futuRe, ceteleM

36 926 50 706 889,03 538 199,75 51 245 088,78 57 470 000,00 56 170 000,00 3 563 140,00 61 033 140,00

ILE DE fRANCE ILE DE fRANCE

Route de Gisy (91) bièvres 01.01.96 bureaux 1 408 1 600 714,68 123 392,23 1 724 106,91 1 700 000,00 1 670 000,00 1 224,51 105 400,00   1 805 400,00   Molex - Disponible 704 m2

63, rue de l’est (92) boulogne 01.01.96 bureaux 654 1 600 714,68 835 800,33 2 436 515,01 3 000 000,00 2 950 000,00 3 725,56 186 000,00   3 186 000,00   euRopeAn buSineSS School

Allée des frères Mongolfier (77) croissy beaubourg 01.01.96 Activités 974 221 051,07 - 221 051,07 207 500,00 200 000,00 226,95 12 865,00   220 365,00   technAl

bd de beaubourg (77) croissy-beaubourg 01.01.96 Activités 2 825 1 524 490,17 9 926,37 1 534 416,54 1 815 000,00 1 790 000,00 543,16 112 530,00   1 927 530,00   
buffet et Reception, AtelieR peRicAuD GeRARD, GueSt et cie, AMetiS, 
DiGiSeRViceS, bouVieR SiGnAletiQue, GAliS, h2o nAtionAl

Avenue du bois de la pie (95) Roissy 01.01.96 bureaux 1 530 1 676 939,19 0,00 1 676 939,19 1 550 000,00 1 700 000,00 1 096,04 96 100,00   1 646 100,00   techtReK

22, rue nieuport (92) Suresnes 01.01.96 bureaux 923 1 166 234,98 89 074,90 1 255 309,88 2 500 000,00 2 350 000,00 1 360,03 155 000,00   2 655 000,00   totAl iMMeRSion, fRee expeRt, GMD SARl

12 rue des frères lumières (77) Mitry-Mory 09.07.04 Activité 5 544 2 523 585,00 228 290,73 2 751 875,73 3 300 000,00 3 300 000,00 496,37 204 600,00   3 504 600,00   WoRlD exhibition loGiSticS, tRAnSpoRt MAuffReY,  
cM eMbAllAGeS

28/32 rue petit (92) clichy 17.09.04 bureaux 1 148 2 850 000,00 - 2 850 000,00 2 360 000,00 2 360 000,00 2 482,58 146 320,00   2 506 320,00   AZ coRpoRAtionS, inteRnAtionAl MeDiAS SeRViceS, SMARt & co 
Disponible 1 859 m2

12 rue Gutemberg (77) bussy Saint Georges 30.09.04 Activités 5 780 4 552 000,00 93 059,50 4 645 059,50 4 800 000,00 4 800 000,00 803,64 297 600,00   5 097 600,00   AuchAn, electRoclASS  - Disponible 1 088 m2

9 rue des peupliers (92) issy les Moulineaux 30.09.05 bureaux 1 360 4 430 000,00 323 115,40 4 753 115,40 5 100 000,00 5 000 000,00 3 494,94 316 200,00   5 416 200,00   AuSY

31/35 rue Gambetta (92) boulogne 29.06.06 bureaux 1 812 3 800 000,00 922 862,29 4 722 862,29 5 200 000,00 4 900 000,00 2 606,44 322 400,00   5 522 400,00   ASSoc buZenVAl, KAefeR WAnneR

163 Quai dervaux (92) Asnières sur Seine 15.09.10 bureaux 5 645 10 010 000,00 - 10 010 000,00 9 800 000,00 - - 607 600,00   10 407 600,00   eiffAGe

29 603 35 955 729,77 2 625 521,75 38 581 251,52 41 332 500,00 31 020 000,00 2 562 615,00 43 895 115,00

totAL 117 221 145 863 663,45 5 318 319,15 151 181 982,60 169 497 500,00 150 600 500,00 10 508 845,00 180 006 345,00
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les résultats de l’exercice 2010

le ReSultAt coMptAble

Le résultat de l’exercice 2010 s’établit à 9 357 789,37 € 
soit 11,08 € par part contre 12,05 € en 2009. Cette 
évolution constatée depuis 2006 est directement 
liée à la stratégie d’investissement retenue qui 
pèse sur la capacité de distribution en recherchant 
une amélioration qualitative du patrimoine. Les 
perspectives pour 2011 sont plus favorables, 
notamment compte tenu des investissements réalisés 
et de la consolidation du taux d’occupation. 

Pour 2010, le résultat de l’exercice est lié :

au niveau des produits à
w une progression des produits locatifs passant 
de 17 978 709,55€ en 2009 à 18 810 553,64€ en 
2010, liée pour l’essentiel à l’accroissement des 
charges locatives refacturées ;
w une forte contraction des produits financiers 
compte tenu des conditions de rémunération de 
la trésorerie passant de 266 691,67€ en 2009 à 
42 891,43€ en 2010 ;
w une  réduction des autres produits d’exploitation 
liée à la moindre reprise de provisions pour grosses 
réparations.

au niveau des charges à 

w une progression des charges immobilières 
passant de 6 189 768,15€ à 6 802 459,56€ 
notamment compte tenu des investissements 
réalisés et des charges ayant leur contrepartie en 
produits et correspondant aux investissements, 
aux arbitrages, montants imputés sur la prime 
d’émission ou le compte  plus-values.
w l’accroissement des charges financières lié à 
l’emprunt bancaire; elles passent de 83 278,24 € 
en 2009 à 436 512,22€ en 2010. 

Au total, le résultat de l’exercice 2010 ressort à 
9 357 789,37€ contre 10 182 732,01€ en 2009. 

L’écart de 824 942,64€ est lié :

w pour 42,8 % aux charges financières ;

w pour 57,2 % aux charges immobilières qui 
progressent de 10% alors que les produits 
immobiliers évoluent de façon plus limitée.

evolution du résultat par part sur cinq ans 
en euros par part

evolution de la distribution et du montant mis en rapport à nouveau 
 en euros par part

lA DiStRibution

Si l’affectation du résultat telle qu’elle est exposée ci-
après recueille votre adhésion, il sera réparti entre les 
associés un dividende de 11,00 € par part au titre du 
résultat de l’exercice 2010.

Le report à nouveau à l’issue de la distribution 
proposée s’élève à 1,49 € par part,

Montant global Montant unitaire*

Résultat 2010 9 357 789,37 € 11,08 €

Report à nouveau constitué au titre 
des exercices précédents 1 194 973,54 € 1,41 €

totAl DiStRibuAble 10 552 762,91 € 12,49 €

TOTAL DISTRIBUE 9 290 039,00 € 11,00 €

Montant mis en report à nouveau 1 262 723,91 € 1,49 €

* rapporté aux parts existantes au 31.12.2010 soit 844 549 €.

Le recul de la distribution sur les cinq derniers exercices résulte de la politique d’acquisition retenue qui a 
privilégié les immeubles neufs ou récents dont le rendement immédiat est plus faible que celui du patrimoine 
préexistant. Toutefois, en dépit d’un environnement plus difficile et de niveaux de mise en réserves accrus, 
le résultat devrait désormais bénéficier de la stratégie d’investissement retenue. La distribution de plus-value 
proposée permettra si vous la votez de renforcer la poche report à nouveau.

expeRtiSe Du pAtRiMoine iMMobilieR

La Société de Gestion de FRUCTIREGIONS a déterminé à la clôture de l’exercice, la valeur de réalisation 
ainsi que la valeur de reconstitution de votre Société sur la base d’une expertise du patrimoine immobilier 
réalisée par l’expert indépendant désigné par l’Assemblée Générale, FONCIER EXPERTISE. Ces expertises font 
ressortir une baisse de la valeur du patrimoine compte tenu de la prise en compte par l’expert de votre société 
de la remontée des taux de rendement immobiliers.

Un état annexé au rapport de gestion retrace dans le détail les conditions de calcul de la valeur comptable, de 
la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de FRUCTIREGIONS.

Celles-ci ressortent au 31 décembre 2010 à :

Ces valeurs qui font l’objet d’une résolution spécifique soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale.

2006 2007 2008 2009 2010
11

13

12

2010 Rappel 2009 evolution 
2010/2009Montant global Pour 1 part Pour 1 part

Valeur comptable 147 688 287,74 174,87 174,76 0,06 %

Valeur de réalisation 168 003 429,42 198,92 195,70 1,65 %

Valeur de reconstitution 190 918 877,49 226,06 221,13 2,23 %

2005 2006 20072 008 2009 2010 2011*

12,80 12,80

12,20 12,20
12,00

11,00 11/12

2,10 1,46 1,34 1,35 1,41 1,49

* Prévisionnel 2011

3 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)
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caractéristiques de la Scpi et marché des parts

leS chiffReS cléS Au 31 DéceMbRe 2010

Date de création de fructirégions 24 octobre 1995

capital social 129 215 997 €

nombre de parts 844 549 parts de 153 € de nominal

Répartition du capital (en % du nombre de parts) 65,36 % personnes physiques 34,64 % personnes morales

patrimoine moyen détenu par les personnes physiques 22 339 € sur la base du dernier prix d’exécution

nombre d’associés en fin d’exercice 4 842

taux de parts en attente de cession (% du capital) 0,20 %

nombre de parts échangées au cours de l’exercice 50 384 contre 29 389 en 2009

Evolution du capital en euros

Année Montant 
capital 

nominal 
au 31/12

Montant des capitaux
apportés à la SCPI 

par les associés 
lors des souscriptions 

au cours de l’année

Nombre 
de parts
au 31/12

Nombre 
d’associés

Rémunération HT
de la Société de 

Gestion

Prix de  
souscription ou 

d’acquisition frais 
inclus au 31/12

2006 115 390 611,00 15 513 129,00 754 187 4 784 1 384 014,45 212,55
2007 129 215 997,00 13 825 386,00 844 549 5 022 1 295 172,88 218,00
2008 129 215 997,00 - 844 549 4 976 - 183,12
2009 129 215 997,00 - 844 549 4 907 - 183,12
2010 129 215 997,00 - 844 549 4 842 - 207,10

MARché SeconDAiRe

Le marché des parts de la SCPI FRUCTIREGIONS est 
organisé sur la base de la centralisation, par la société 
de gestion, des ordres d’achat et de vente.

La durée de la période de centralisation a été 
déterminée de façon à assurer la profondeur du 
marché et, ainsi, d’éviter une trop forte volatilité. Elle 
est d’un mois pour votre société. La confrontation 
intervient le dernier jour ouvré du mois.

Pour permettre aux associés eu aux acquéreurs de 
déterminer un prix d’acquisition ou de vente en 
toute indépendance, la société de gestion met à leur 
disposition :

w la valeur de réalisation résultant des expertises 
annuelles ;

w la performance de la SCPI concernée avec le 
dernier prix d’exécution, les frais afférents à 
l’acquisition, la distribution de l’exercice précédent, 
la distribution prévisionnelle de l’exercice en 
cours, voire celle du prochain exercice ;

w l’orientation du marché avec la communication 
des cinq premiers ordres de vente et d’achat.

Le marché des parts assure des modalités simples de 
passage des ordres, un prix de marché déterminé par 

simple rapprochement de l’offre et de la demande, et 
une information exhaustive.  

L’acquéreur acquitte le droit d’enregistrement de  
5 % et les frais de transfert de 4 %, soit un total de 
9 % pour les parts de la SCPI FRUCTIREGIONS, 
sauf dérogation 81,82 % de cette commission de 
placement sont reversés au distributeur.

Au total, 50 384 parts ont été échangées représentant 
un volume de capitaux de 9 732 895,32 € contre 
5 217 162,72 € en 2009. Le volume échangé traduit 
le bon fonctionnement du marché des parts et sa 
capacité à assurer la liquidité pour les épargnants 
dans une période incertaine.

Au cours de l’exercice 2010, le prix de la part a 
progressé de 13,10 % passant de 168 € net vendeur 
au 31.12.2009 à 190 € net vendeur au 31.12.2010. 
Cette évolution a effacé la correction intervenue en 
2008/2009. Elle témoigne de l’attrait de cette formule 
de placement pour les épargnants.

Le prix moyen de cession en 2010, s’est établi à 
185,10 € hors frais et 201,71 € frais inclus. 

Au 31 décembre 2010, 1 660 parts étaient en attente 
de cession, soit 0,20 % des parts, souvent à des prix 
supérieurs au prix d’exécution.

évolution des conditions de cession

Année Nombre  
de parts 
cédées

% par rapport  
au nombre total de 

parts en circulation au 
1er janiver

Demandes  
de cessions  

en suspens (1)

Rémunération de  
la gérance sur  

les cessions HT*

2006 12 268 1,63 ** 550 16 997,00

2007 12 088 1,43** 2 675 18 278,69

2008 15 438 1,82 ** 16 602 16 874,60

2009 29 389 3,47 ** 3 191 41 242,83

2010 50 384 5,96 ** 1 660 11 814,73

(1) ordres de vente à des prix supérieurs à ceux constatés sur le marché des parts
* hors rémunération des établissements placeurs et hors mutations à titre gratuit
** rapporté au nombre de parts totales

évolution du prix de la part (en euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix de souscription 210,00 220,00 - - - -

Prix de cession conseillé ou d’exécution 
au 1er janvier, frais inclus

224,13 212,55 218,00 183,12 183,12 207,10

Dividende versé au titre de l’année 12,80 12,20 12,20 12,00 11,00   11 /12(3)

Rentabilité de la part(1) en % 5,71 5,74 5,59 6,55 6,00
5,31/5,79 

(4)

Report à nouveau cumulé par part(2) 1,46 1,34 1,35 1,41 1,49 -

(1) dividende versé au titre de l’année rapporté au prix d’exécution au 1er janvier 
de la même année. (2) après distribution. (3) revenu prévisionnel 2011. (4) sur 
la base du revenu prévisionnel 2011 et du prix au 1er janvier 2011.

Prix nets acquéreurs pratiqués sur le marché des parts

peRioDe pRix AcQueReuR MoYen

1er trimestre 186,59

2ème trimestre 200,28

3ème trimestre 210,82

4ème trimestre 207,10

Moyenne annuelle 201,71

RAPPEL PRIX D'EXECUTION AU 31.12.2010 
frais inclus

207,10

evolution du prix de la part et performances du placement
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Prix d’exécution hors frais Nombre de parts échangées

Compte tenu de l’évolution du prix en 2010 et des 
perspectives en 2011, le prix de la part devrait retrouver 
en 2011 un niveau proche de celui des années 2005/2006.

Le rendement attractif des parts de SCPI constaté depuis 
plusieurs années explique l’intérêt des épargnants dans 
un environnement incertain. Il convient de rappeler que 
les performances passées ne préjugent pas de celles à 
venir.

Valeurs des parts et prix moyen de transaction en €
(exprimés en prix acquéreur)

Rendement annuel
en pourcentage

Prix d’exécution frais compris au 31/12

Par rapport au dernier prix d’exécution

Prix moyen annuel d’acquisition

Par rapport au prix moyen annuel d’acquisition

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

6,89 5,71 6,02 6,10 6,67 6,55 5,31

6,89

6,15 5,95 5,57 5,81

6,77

5,47
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208 214 219
210

177

201

190 224 212 218 183 183 207



RAppoRt Annuel fRuctiRéGionS exeRcice 2010 20 21RAppoRt Annuel fRuctiRéGionS exeRcice 2010 

composition du conseil de Surveillance

Nous vous proposons de renouveler les mandats 
arrivant à échéance de Messieurs Thierry 
DUBROUIL, Jérôme JUDLIN, Richard KLEIN et la 
société ALBINGIA pour une durée de trois ans.

Nous vous indiquons que quatre postes sont à 
pourvoir pour quatre candidatures. Le nombre 
maximum statutaire de membres du Conseil de 
Surveillance est de seize (16).

MiSSion Du conSeil De SuRVeillAnce

Dans le cadre de la gouvernance d’entreprise, le 
conseil de Surveillance de votre SCPI a notamment 
pour vocation, d’exercer le contrôle permanent de la 
gestion de la Société.

Il se réunit deux fois par an. Il examine à l’occasion de 
ses réunions, principalement  les points particuliers 
ci-après :

w les investissements et les arbitrages

w la situation locative

w les comptes trimestriels et annuels ainsi que 
les distributions d’acomptes et l’affectation des 
résultats

w les expertises immobilières et les valeurs de part 
qui en découlent, en fin d’année

w la collecte de capitaux, le fonctionnement du w 

marché des parts

Le Conseil de Surveillance peut aussi, sur simple 
demande, obtenir toutes autres informations 
complémentaires.  

coMMiSSAiRe Aux coMpteS titulAiRe

Nous vous informons que Madame Brigitte DREME 
remplace Madame Françoise CONSTANT en 
qualité de représentant du Cabinet CONSTANTIN 
ASSOCIéS, commissaire aux comptes titulaire.

lA  conVention D’ASSiStAnce et De 
conSeil entRe nAMi-AeW euRope et 
AeW euRope

NAMI-AEW Europe a confié à AEW EUROPE dans 
le cadre d’une convention d’assistance et de conseil 
un certain nombre de missions à cette dernière. Ces 
missions portent, pour l’essentiel, sur :

w Une assistance lors des acquisitions et des 
cessions immobilières, étant précisé que la 

décision d’investir ou d’arbitrer relève uniquement 
de la société de gestion ;

w Conseil en gestion de portefeuille ;

w Assistance dans la gestion des actifs immobiliers ;

w Assistance dans la gestion administrative, 
financière et juridique des SCPI et des OPCI.

Bien entendu, les coûts afférents à cette convention 
sont supportés par la société de gestion et tous les 
frais qui pourraient être supportés directement par 
la SCPI feraient l’objet d’une résolution spécifique.

NAMI-AEW Europe a recours aux services d’AEW 
EUROPE, son actionnaire, pour bénéficier de ses 
compétences et de son savoir faire liés à la gestion 
d’un patrimoine immobilier particulièrement 
significatif pour le compte de grands institutionnels 
de la place en France et en Europe.

oRGAniSAtion Du DiSpoSitif De 
contRole inteRne De nAMi-AeW 
euRope, Société De GeStion De Scpi

Dans le cadre de son agrément de Société de 
Gestion de Portefeuille obtenu le 9 février 2010, 
NAMI-AEW EUROPE dispose d’un Responsable de 
la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI). 

Le RCCI est en charge de contrôler et d’évaluer, de 
manière régulière, l’adéquation et l’efficacité des 
politiques, procédures et mesures mises en place par 
NAMI-AEW EUROPE. Son dispositif de contrôle est 
basé notamment sur l’identification des risques. 

Il conseille et assiste également, la Direction Générale 
et les collaborateurs de NAMI-AEW EUROPE afin 
que la société de gestion de portefeuille exerce son 
activité conformément aux dispositions légales et 
réglementaires qui lui sont applicables. 

Le dispositif de contrôle NAMI-AEW EUROPE est 
mis en œuvre conformément aux principes suivants :

w La couverture de l’ensemble des activités et des 
risques,

w La responsabilisation de l’ensemble des acteurs,

w Une séparation effective des fonctions opération-
nelles et de contrôle interne, 

w Des normes et procédures formalisées et à jour,

w Des systèmes de surveillance et de maîtrise des 
risques.

Le système de contrôle s’organise autour de 
différents acteurs : 

w Les contrôles de premier niveau sont 
réalisés par les opérationnels préalablement ou 
simultanément à l’exécution des opérations qu’ils 
réalisent dans le cadre de leur fonction. Il s’agit 
du socle indispensable du système de contrôle 
interne ;

w Les contrôles permanents de second niveau 
sont réalisés par le RCCI. Il vérifie notamment 
le respect de la réglementation et des règles 
professionnelles, la conformité et la mise en 
œuvre de procédures, ainsi que l’existence, la 
permanence et la pertinence des contrôles de 
premier niveau ;

w Les contrôles périodiques de troisième niveau 
par des audits externes menés par NGAM (Natixis 
Global Asset Management). La nature des audits 
est précisée en début d’année, ils sont réalisés par 
un cabinet d’audit externe ;

Le RCCI est rattaché hiérarchiquement à la 
Direction Générale de NAMI-AEW EUROPE et 
fonctionnellement à la Direction Compliance et 
Risques de NGAM. Le cadre des relations entre 
NAMI-AEW EUROPE et la Direction Compliance et 
Risques de NGAM est précisé dans une charte. 

Le RCCI présente à la Direction Générale de NAMI-
AEW EUROPE, à la Direction Compliance et Risques 
de NGAM et au Conseil d’Administration de NAMI-
AEW EUROPE le résultat de ses travaux, portant sur 
le dispositif de contrôle interne, sur la mise en œuvre 
des principales recommandations formulées par des 
missions internes ou externes et plus largement, 
d’évoquer les anomalies identifiées.

3 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)
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l’application de la directive Mif par  
nAMi - AeW europe

La Directive sur  les marchés d’instruments financiers 
(MIF) est applicable à l’ensemble des pays de l’Union 
Européenne depuis le 1er novembre 2007. La MIF 
vise la construction d’un marché européen en 
définissant dans un cadre règlementaire homogène, 
une plus grande transparence sur les marchés 
d’instruments financiers ainsi qu’un renforcement 
accru de la protection des investisseurs.

NAMI-AEW EUROPE, société de gestion de votre 
SCPI entre dans le champ d’application de la 
Directive. A ce titre, la société de gestion a mis en 
place un dispositif de classification de la clientèle, 
et d’organisation interne permettant à celle-ci de 
respecter ces nouvelles contraintes réglementaires.

Les dispositions en matière de classification 
de la clientèle s’appliquent à l’ensemble de nos 
investisseurs. Pour assurer une plus grande 
protection de ses clients, porteurs de parts de SCPI, 
en termes d’information et de transparence, NAMI-
AEW EUROPE a fait le choix de classer, lors de 
l’entrée en vigueur de cette Directive, l’ensemble de 
ses clients porteurs de parts de SCPI « en client non 
professionnel » et laisse la possibilité à ceux qui le 
souhaitent de changer de catégorie. A leur demande 
et sur proposition documentée, ces mêmes clients 
pourront à l’issue de contrôles de la société de 
gestion demander le changement de catégorie.

En ce qui concerne les nouveaux clients en SCPI, 
ils sont également classés par défaut « en client 
non professionnel ». Les demandes de souscription 
sont désormais accompagnées d’un questionnaire à 
remplir par le client ayant pour objectif d’apprécier 
son expérience en matière d’investissement et de 
l’adéquation du produit souscrit / acheté à son profil 
et à ses objectifs.

Pour répondre aux obligations de la directive MIF 
en termes d’organisation, NAMI-AEW EUROPE s’est 
doté d’un dispositif de gestion des conflits d’intérêts 
pour prévenir l’existence de tels conflits, les traiter 
en cas de survenance et, en tant que de besoin, en 
informer les investisseurs. Par ailleurs, la société de 
gestion dispose d’une procédure de traitement des 
réclamations des investisseurs.

leS pRincipAux RiSQueS

w les risques généraux : la gestion discrétionnaire 
mise en place dans le cadre des SCPI repose sur 
l’anticipation de l’évolution des différents marchés 
immobiliers. Aussi, il existe un risque que les SCPI ne 
soient pas investies en permanence sur les marchés 
ou immeubles les plus performants.

w le risque immobilier : les investissements réalisés 
par les SCPI seront soumis aux risques inhérents à 
la détention et à la gestion d’actifs immobilier étant 
précisé que, par exemple, le marché des actifs de 
bureaux est marqué par des cycles conjoncturels liés 
à l’économie générale et à l’évolution des taux longs. 
A cet égard, les SCPI ne présentent aucune garantie 
de capital ou de performances.

w le risque lié à la liquidité : c’est à dire la difficulté que 
pourrait avoir un épargnant à céder ses parts. Les SCPI 
ne garantissent pas la revente des parts. La cession des 
parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande de 
parts sur le marché organisé prévu à cet effet.

w le risque lié au crédit : Le financement bancaire 
souscrit s’accompagne d’engagements contractuels 
dont le non respect rendrait la dette éligible. En 
outre, il peut augmenter le risque de perte en cas de 
dévalorisation des actifs et peser sur la distribution 
de la SCPI.

MiSe à JouR DeS StAtutS Au ReGARD De 
lA leGiSlAtion ApplicAble Aux Scpi

Nous soumettons aux associés une mise à jour de 
différents articles des statuts.

Afin de se conformer à la législation, sera notamment 
modifiée, la rédaction des articles concernant les 
pouvoirs du Conseil de Surveillance et la rémunération 
de la société de gestion dont les conditions ne seront 
pas modifiées.

Par ailleurs, dans la mesure où la notion d’« appel 
public à l’épargne » a été remplacée par celle d’«offre 
au public » suite à l’Ordonnance n°2009-80 du 22 
janvier 2009, l’ensemble des références à l’appel 
public à l’épargne seront remplacées par les termes 
« offre au public ».

Par conséquent, il est proposé de modifier les articles 
1, 17, 21, 26, 30, 33, et 37.

peRSpectiVeS

Dans la conjoncture actuelle toujours certaine, votre 
société a décidé de poursuivre ou de mettre en oeuvre 
différents moyens afin de faire face aux incertitudes 
conjoncturelles En particulier, la division du risque 
locatif et la politique d’arbitrage seront maintenues. 
L’encaissement des loyers fait l’objet, comme dans 
le passé, d’une vigilance toute particulière et des 
initiatives ont été prises quant à la consolidation des 
flux locatifs.

Par ailleurs, la politique prudente de dotation 
des postes provisions pour grosses réparations et 
report à nouveau sera poursuivie afin de permettre 
à Fructirégions de faire face aux travaux à réaliser 
pour la pérennité du patrimoine et d’assurer, autant 
que faire se peut, la stabilité des revenus distribués.»

6 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33) 6 allée p.Gilles de Gennes - Merignac (33)
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eMploi DeS fonDS Au 31 DéceMbRe 2010 (en euros)

nature des éléments total au 31.12.2009*
Depuis le début  
de l’année 2010

total au 31.12.2010*

fonDS collectéS 154 126 011,59 0,00 154 126 011,59

+ ceSSionS D’iMMeubleS 14 123 929,27 1 297 000,00 15 420 929,27

+ DiVeRS

- coMMiSSion De SouScRiption (6 842 743,93) 0,00 (6 842 743,93)

- AchAt D’iMMeubleS (141 787 027,56) (17 925 000,00) (159 712 027,56)

- fRAiS D’AcQuiSition (non Récup.) (1 076 848,59) (181 195,00) (1 258 043,59)

- fRAiS De fuSion (non Récup.) (408 247,74) 0,00 (408 247,74)

- honoRAiReS D’inVeStiSSeMentS 0,00 (138 333,85) (138 333,85)

- fRAiS SuR eMpRuntS (170 000,00) 0,00 (170 000,00)

DiVeRS

- travaux immobilisés (5 366 832,37) (152 788,30) (5 519 620,67)

- Agencements,  Aménagements (22 056,32) 0,00 (22 056,32)

- impôts sur plus-values et honoraires d’arbitrage (284 904,17) (59 678,00) (344 582,17)

- immobilisations en cours (448 500,00) 448 500,00 0,00

- engagements sur constructions (2 541 500,00) 2 541 500,00 0,00

somme restant à investir 9 301 280,18 (14 169 995,15) (4 868 714,97)

emprunts** 20 000 000,00 20 000 000,00

total restant à investir après emprunt 29 301 280,18 (14 169 995,15) 15 131 285,03

(*) Depuis l’origine de la société - (**) Dont 5 M€ ayant fait l’objet d’un tirage sur 2010.

VAleuRS coMptAble / De RéAliSAtion / De ReconStitution

31.12.2010 
 global 

€

31.12.2010 
 par part 

€

31.12.2009 
par part

€

ecart 
2010/2009

en %

CAPItAuX PROPRES COmPtAbLES 147 688 287,74 174,87 174,76 0,06 %

non valeurs 0,00

provisions pour grosses réparations 1 999 624,28

Valeur comptable des immeubles 151 181 982,60

Valeur de réalisation des immeubles 169 497 500,00

ecart de réévaluation 18 315 517,40

ecart de réévaluation sur engagement hors bilan 0,00

VALEuR DE RéALISAtION 168 003 429,42 198,92 195,70 1,65 %

frais d’acquisition des immeubles  10 508 845,00

frais de collecte 12 406 603,07

VALEuR DE RECONStItutION bRutE 190 918 877,49 226,06 221,13 2,23 %

Amortissement des frais d’acquisition des immeubles

Amortissement des frais de collecte

VALEuR DE RECONStItutION NEttE 190 918 877,49 226,06 221,13 2,23 %

tableaux annexes au rapport  
de la Société de Gestion

RéSultAtS finAncieRS pAR pARt (en euros hors taxes)

2006 % du total 
des revenus

2007 % du total 
des revenus

2008 % du total 
des revenus

2009 % du total 
des revenus

2010 % du total 
des revenus

REVENuS

- Recettes locatives brutes 16,93 86,28 % 16,09 86,41 % 15,20 92,46 % 16,39 98,09 % 16,43 99,70 %

- produits financiers avant p.l. 0,64 3,26 % 0,85 4,56 % 1,24 7,54 % 0,32 1,91 % 0,05 0,30 %

- produits divers 2,05 10,46 % 1,68 9,03 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

totAl 19,62 100,00 % 18,62 100,00 % 16,44 100,00 % 16,71 100,00 % 16,48 100,00 %

ChARgES

- commissions de gestion 1,64 8,36 % 1,69 9,08 % 1,63 9,92 % 1,66 9,93 % 1,63 9,89 %

- Autres frais de gestion 4,02 20,48 % 3,14 16,86 % 0,98 5,98 % 1,25 7,47 % 1,79 10,85 %

- entretien du patrimoine 1,14 5,81 % 1,17 6,28 % 0,84 5,11 % 1,42 8,50 % 0,94 5,70 %

- charges locatives non récupérables 0,22 1,12 % 0,44 2,36 % 0,29 1,76 % 0,35 2,09 % 0,55 3,34 %

Sous-total charges externes 7,02 35,77 % 6,44 34,58 % 3,74 22,77 % 4,68 27,99 % 4,91 29,78 %

Amortissements nets

u patrimoine 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

u Autres 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

provisions nettes

u pour travaux 0,08 0,41 % -0,09 -0,49 % 0,50 3,04 % -0,05 -0,30 % 0,42 2,55 %

u Autres 0,10 0,53 % 0,04 0,22 % -0,02 -0,15 % 0,03 0,20 % 0,06 0,37 %

Sous-total charges internes 0,18 0,94 % -0,05 -0,27 % 0,48 2,89 % 0,02 -0,10 % 0,48 2,92 %

totAl 7,20 36,71 % 6,39 34,32 % 4,22 25,66 % 4,66 27,89 % 5,39 32,70 %

RéSULTAT COURANT 12,42 63,29 % 12,23 65,68 % 12,22 74,34 % 12,05 72,11 % 11,09 67,30 %

- Variation du report à nouveau -0,38 -1,95 % 0,03 0,16 % 0,02 0,13 % 0,05 0,29 % 0,09 0,55 %

- Revenus distribués  
avant prélèvement libératoire

12,80 65,24 % 12,20 65,52 % 12,20 74,21 % 12,00 71,81 % 11,00 66,75 %

- Revenus distribués  
aprés prélèvement libératoire et c.S.

12,67 64,58 % 11,96 64,23 % 11,83 71,96 % 11,90 71,21 % 10,99 66,69 %
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Rapport du conseil de Surveillance

coMpoSition Du pAtRiMoine

Acquisitions
En 2010, Fructirégions a procédé à trois acquisitions 
immobilières pour un prix global de 14 935 000 €. 
Ces investissements portent sur des bureaux neufs à 
Mérignac et en région parisienne.

Les caractéristiques de ces acquisitions nous ont été 
présentées par la société de gestion à l’occasion des 
réunions du Conseil de Surveillance.

Nous avons approuvé ces opérations conformes à la 
politique d’investissement de la société.

Honoraires sur actifs financés à crédit
Les acquisitions d’actifs immobiliers réalisées 
par la société de gestion au titre de l’exercice 
2010 , dans le cadre de l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 
2009, ont donné lieu à la perception par la société 
de gestion d’une commission d’investissement de  
2,5 % H.T. de la fraction du prix d’achat des actifs 
immobiliers financée à crédit comme indiqué ci-
après :

Arbitrages
Votre Société de Gestion nous a tenus régulièrement 
informés des négociations sur les cessions d’actifs. 
En 2010, conformément aux autorisations obtenues 
en assemblée générale trois actifs ont été cédés pour 
un montant global de 1 297 000 €. Le détail de ces 
ventes, repris dans le rapport de la société de gestion, 
nous a été présenté en Conseil.

La poursuite de la stratégie d’arbitrages, privilégiant 
des cessions à des acquéreurs utilisateurs, vise à 
saisir des opportunités et adapter le patrimoine. 

Nous approuvons le versement à la société de gestion 
d’un honoraire d’arbitrage représentant 2,5 % du 
montant de ces cessions, soit 138 333,85 €  H.T.

La plus-value taxable dégagée à l’occasion de ces 
opérations a conduit la société à acquitter pour le 
compte des associés relevant du régime de l’impôt sur 
le revenu et présents durant tout l’exercice 2010, un 
montant de 0,004 € par part.
Dans le cadre de la stratégie d’allocation d’actifs 
retenue, nous approuvons la poursuite du 
programme des cessions telle qu’elle est prévue par 
le biais de la dixième  résolution.

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de contrôle définie par l’article  
L 214 - 70 du Code monétaire et financier, le Conseil de Surveillance a l’honneur de 
vous présenter son rapport au titre de l’exercice social de FRUCTIREGIONS clos le  
31 décembre 2010.

Au cours de nos différentes réunions, la société de gestion nous a tenus régulièrement 
informés des principales décisions prises dans le cadre de l’activité de votre société.

Notre contrôle a porté particulièrement sur les points ci-après :

GeStion DeS iMMeubleS

Le taux d’occupation du patrimoine en augmentation 
ressortait à 93,32 % au 31 décembre 2010 contre  
92,04 % à la fin 2009. 

Nous avons été régulièrement informés des initiatives 
prises par votre Société de Gestion en vue de faciliter la 
relocation des actifs disponibles dans un environnement 
plus difficile dans certaines métropoles. 

Nous avons bénéficié également de différentes 
informations sur les conditions de recouvrement des 
sommes dues par les locataires. Le taux de dotation 
aux provisions pour créances douteuses rapporté 
aux loyers facturés s’établit au 31 décembre 2010 à   
0,68 %, soit un niveau satisfaisant dans une 
conjoncture économique plus incertaine. 

Par ailleurs, au cours de l’exercice écoulé, 738 896,95 € 
de travaux pour grosses réparations ont été réalisés 
ainsi que des  travaux d’entretien représentant la 
somme de  54 853,58  €.

Votre société a provisionné au titre de la provision 
pour grosses réparations la somme de 1 100 000 € 
sur l’exercice clos le 31 décembre 2010, et ce, en vue 
de lui assurer la capacité à entretenir ses actifs dans 
de bonnes conditions. 
Le montant total de la provision pour grosses 
réparations représente ainsi au 31 décembre 2010 un 
montant total de 1 999 624,28 € contre 1 638 521,23 € 
en 2009.

coMpteS SociAux

Les comptes sociaux qui vous ont été présentés, 
après vérification du Commissaire aux Comptes, ont 
fait l’objet d’un examen de la part de votre Conseil.

Le résultat de votre société ressort à 9 357 789,37 € soit 
11,08 € par part contre 12,05 € par part en 2009.

Sur le montant distribuable de 10 552 762,91 € 
soit 12,49 € par part, votre société de gestion a 
décidé au regard des perspectives à moyen terme, 
de proposer à votre Assemblée Générale de répartir 
entre les associés une somme de 11,00 € par part et 
de reporter à nouveau 1,49  € par part.    

Le Conseil de Surveillance marque son accord sur 
cette proposition.

Par ailleurs, la rémunération perçue par la Société 
de Gestion au titre de la gestion immobilière 
et administrative de votre société a représenté 
conformément aux statuts 1 376 490,51 € soit 
9 % du montant des recettes locatives HT et des 
produits financiers sous déduction des créances 
irrécouvrables.

MARché DeS pARtS

Marché secondaire
Douze confrontations sont intervenues en 2010. 

Ainsi au total, 50 384 parts ont été échangées 
représentant un volume de capitaux de 9 732 895,32 € 
contre 5 217 162,72 € en 2009 marché de gré à gré 
compris. La progression des volumes échangés et le 
rebond du prix traduisent le bon fonctionnement du 
marché des parts.

Le prix moyen de cession en 2010, s’est établi à 
185,10 € hors frais et 201,71 € frais inclus. 

Au 31 décembre 2010, une fraction marginale 
du capital était en attente de cession à des prix 
supérieurs au dernier prix d’exécution.

expeRtiSe iMMobilieRe et pRix DeS pARtS

A l’occasion du Conseil de Surveillance du 23 février 
2011, nous avons pris connaissance du résultat 
des expertises immobilières réalisées fin 2010 par 
la Société FONCIER EXPERTISE ainsi que des 
nouvelles valeurs de réalisation et de reconstitution 
déterminées par la société de gestion, servant à 
compter de leur publication de valeurs de référence 
pour les intervenants sur le marché des parts. 

La valeur de réalisation s’établit à 198,92  € par part soit 
+ 1,65 % et la valeur de reconstitution à 226,06 € par 
part soit + 2,23 %.

coMpoSition Du conSeil De 
SuRVeillAnce

Nous vous proposons de renouveler les mandats 
arrivant à échéance de Messieurs Thierry 
DUBROUIL, Jérôme JUDLIN, Richard KLEIN et la 
société ALBINGIA pour une durée de trois ans.

Nous vous rappelons que le nombre maximum 
statutaire de membres du Conseil de Surveillance est 
de seize (16). 

Seront élus, les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix des associés présents ou représentés 
à l’assemblée.

 

MiSe à JouR DeS StAtutS
 
une résolution décidera de l’adoption des statuts 
modifiés (articles 1, 17, 21, 26,30,33, et 37), modification 
résultant de leur mise en harmonie avec la législation 
et de leur mise à jour au vu de la règlementation. 

D’une manière générale, les documents qui vous sont 
présentés n’appellent aucun commentaire particulier de 
notre part, quant à leur régularité. En conséquence, nous 
vous invitons à adopter l’ensemble des résolutions  qui sont 
soumises à votre approbation.

          
christian hebRARD

 Président du Conseil de Surveillance

immeuble Date d’acquisition 
prix d’acquisition frais 

compris hors commissions 
d’investissement en euros

Quote-part du prix d’acquisition 
financée à crédit en euros

Rémunération de la société de 
gestion  sur la quote-part du prix 

d’acquisition financé à crédit 

163 quai du Docteur Dervaux 
Asnières sur seine (92)

15/09/2010 10 191 195,00 5 533 354,94 138 333,85

total 10 191 195,00 5 533 354,94 138 333,85



29RAppoRt Annuel fRuctiRéGionS exeRcice 2010 

comptes de l’exercice

31

30

30

32

état du patrimoine

Analyse de la variation des capitaux propres

compte de résultat

Annexe aux comptes

163 -165, quai du Docteur Dervaux - Asnières (92)
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étAt Du pAtRiMoine (en euros)
Exercice 2010 Exercice 2009

Valeurs bilantielles
31/12/2010

Valeurs estimées
31/12/2010

Valeurs bilantielles
31/12/2009

Valeurs estimées
31/12/2009

placements immobiliers
immobilisations locatives
Terrains et constructions 151 181 982,60 169 497 500,00 134 003 643,50 150 600 500,00
Agencements et installations 0,00 0,00
Immobilisations en cours 0,00 448 500,00
charges à répartir sur plusieurs exercices
Commissions de souscription
Frais de recherche des immeubles
TVA non récupérable sur immobilisations locatives
Autres frais d'acquisition des immeubles 0,00 0,00
provisions liées aux placements immobiliers
Dépréciation exceptionnelle d'immobilisations locatives
Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices -1 999 624,28 -1 638 521,23
Autres provisions pour risques et charges

totAl 1 149 182 358,32 169 497 500,00 132 813 622,27 150 600 500,00

Autres actifs et passifs d’exploitation
Actifs immobilisés
Associés capital souscrit non appelé 0,00 0,00
Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles d'exploitation 0,00 0,00
Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
créances
Locataires et comptes rattachés 2 573 626,86 2 573 626,86 2 478 655,61 2 478 655,61
Autres créances 5 042 708,75 5 042 708,75 7 830 970,06 7 830 970,06
Provisions pour dépréciation des créances -189 554,00 -189 554,00 -137 836,18 -137 836,18
Valeurs de placement et disponibilités
Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00
Fonds de remboursement 0,00 0,00
Autres disponibilités 6 142 891,37 6 142 891,37 15 023 604,39 15 023 604,39
provisions générales pour risques et charges 0,00 0,00 0,00 0,00
Dettes
Dettes financières -7 879 126,12 -7 879 126,12 -2 810 833,05 -2 810 833,05
Dettes d'exploitation -4 590 900,41 -4 590 900,41 -4 284 242,41 -4 284 242,41
Dettes diverses -3 145 369,64 -3 145 369,64 -3 711 399,81 -3 711 399,81

totAl 11 -2 045 723,19 -2 045 723,19 14 388 918,61 14 388 918,61

comptes de régularisation actif et passif
Charges constatées d'avance 551 652,61 551 652,61 397 149,54 397 149,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Produits constatés d'avance 0,00 0,00 0,00 0,00

totAl 111 551 652,61 551 652,61 397 149,54 397 149,54

capitaux propres comptables 147 688 287,74 147 599 690,42

Valeur estimée du patrimoine(1) 168 003 429,42 165 386 568,15

( 1 ) Cette valeur correspond à la valeur de réalisation définie à l’article L 214 - 78 de la partie législative du code monétaire et financier et à l’article 14 du décret n° 71 - 524 du 1er juillet 1971

tAbleAu D’AnAlYSe De lA VARiAtion DeS cApitAux pRopReS Au 31 DéceMbRe 2010 (en euros)
capitaux propres comptables

évolution au cours de l’exercice
Situation d’ouverture Affectation résultat n-1 Autres mouvements Situation de clôture

Capital
Capital souscrit 129 215 997,00 129 215 997,00
Capital en cours de souscription 0,00 0,00
primes d'émission
Primes d'émission 23 978 349,18 23 978 349,18
Primes d'émission en cours de souscription 0,00 0,00
Prélèvements sur primes d'émission -8 308 133,78 -319 528,85 - 8 627 662,63
ecarts d'évaluation
Ecarts de réevaluation
Ecart sur dépréciation des immeubles d'actif
fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable
plus ou moins values réalisées sur cessions d’immeubles 791 774,17 340 375,80 1 132 149,97
prime de fusion 1 134 978,05 1 134 978,05
prélévement sur prime de fusion -408 247,74 -408 247,74
Réserves sur capital amorti
Report à nouveau 1 146 829,53 48 144,01 1 194 973,54
Résultat en instance d’affectation
Résultat de la période
Résultat de la période 10 182 732,01 -10 182 732,01 9 357 789,37 9 357 789,37
Acomptes sur distribution -10 134 588,00 10 134 588,00 -9 290 039,00 -9 290 039,00

totAl 147 599 690,42 0,00 88 597,32 147 688 287,74

coMpte De RéSultAt (en euros)

Charges (hors taxe)
Exercice 2010 Exercice 2009

31/12/2010 totaux partiels 31/12/2009 totaux partiels
charges immobilières 6 802 459,56 6 189 768,15
Charges ayant leur contrepartie en produits 4 937 629,66 4 137 643,09

Charges d'entretien du patrimoine locatif 54 853,58 49 798,75

Grosses réparations 738 896,95 1 148 538,60

Autres charges immobilières 1 071 079,37 853 787,71

charges d'exploitation de la société 3 035 725,85 2 982 080,30
Honoraires de gérance 1 376 490,51 1 398 011,37

Frais d'actes et de contentieux 28 294,84 21 001,42

Publicité, publications 56 414,20 51 735,05

Impots et taxes 8 915,97 8 553,34

Autres charges d'exploitation 373 755,35 330 759,19

Dotations aux amortissements
 - Frais d'augmentation de capital 0,00 0,00

 - Frais d'acquisition 0,00 0,00

 - Droits d’occupation 0,00 0,00

 - Aménagements et installations 0,00 0,00

Dotations aux provisions
 - Provisions pour créances douteuses 91 854,98 72 019,93

 - Provisions pour grosses réparations 1 100 000,00 1 100 000,00

 - Provisions pour éventualités diverses 0,00 0,00

 - Provisions pour risques et charges 0,00 0,00

charges financières 436 512,22 436 512,22 83 295,34 83 295,34
charges exceptionnelles 0,00 0,00

 - Commissions de souscription 0,00 0,00
 - Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00

total des charges 10 274 697,63 10 274 697,63 9 255 143,79 9 255 143,79
Solde créditeur = bénéfice 9 357 789,37 9 357 789,37 10 182 732,01 10 182 732,01
totAl GénéRAl 19 632 487,00 19 632 487,00 19 437 875,80 19 437 875,80

coMpte De RéSultAt (en euros)

Produits (hors taxe)
Exercice 2010 Exercice 2009

31/12/2010 totaux partiels 31/12/2009 totaux partiels
produits de l’activité immobilière et produits annexes 18 810 553,64 17 978 709,55
Produits de l'activité immobilière

 - Loyers 13 453 296,79 13 446 734,91

 - Charges locatives facturées 3 284 863,07 2 494 321,19

 - Charges contractuelles facturées 1 652 766,59 1 643 321,90

Produits annexes 419 627,19 394 331,55

Autres produits d'exploitation 779 034,11 1 192 470,36
Reprise de provisions d'exploitation

 - Provisions pour créances douteuses 40 137,16 43 931,76

 - Provisions pour grosses réparations 738 896,95 1 148 538,60

 - Provisions pour éventualités diverses 0,00 0,00

 - Provisions pour risques et charges 0,00 0,00

produits financiers 42 891,43 266 691,67
Produits financiers 42 891,43 266 691,67

produits exceptionnels 7,82 4,22
 - Transfert de charges exceptionnelles 0,00 0,00
 - Produits exceptionnels divers 7,82 4,22

total des produits 19 632 487,00 19 632 487,00 19 437 875,80 19 437 875,80
Solde débiteur = perte

totAl GénéRAl 19 632 487,00 19 632 487,00 19 437 875,80 19 437 875,80
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Annexe

Les comptes de la société ont été établis dans le respect des dispositions de la loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 et en 
application des règles du plan comptable des Sociétés Civiles de Placement Immobilier fixées par l’arrêté du 14 décembre 
1999 modifiant l’arrêté du 26 avril 1995.

1 – fAitS SiGnificAtifS

Au cours de l’exercice 2010 FRUCTIREGIONS a cédé 3 
actifs pour un montant de 1 297 K€.

Au cours de l’exercice 2010, FRUCTIREGIONS a acquis 
deux actifs pour un montant de 14 935 K€.

2 – infoRMAtionS SuR leS ReGleS 
GeneRAleS D’eVAluAtion

a - La valeur vénale des immeubles locatifs

Les expertises sont effectuées une fois tous les cinq ans 
et donnent lieu à une visite de chaque immeuble. Dans 
l’intervalle, les valeurs sont actualisées chaque année 
par l’expert qui ne procède à visite que si un élément 
important est de nature à modifier sensiblement le résultat 
de l’expertise.

L’évaluation des placements  immobiliers a été confiée à 
la société FONCIER EXPERTISE, nommée en qualité 
d’expert immobilier lors de l’Assemblée Générale des 
associés du 27 juin 2008. Au titre de l’exercice écoulé, 
FONCIER EXPERTISE a procédé à l’actualisation des 
valeurs vénales des actifs détenus et à une expertise de 
base pour les immeubles acquis dans l’année.

Conformément à l’avis COB-CNCC d’octobre 1995, les 
valeurs vénales retenues par l’expert sont obtenues à partir 
de deux méthodes d’évaluation : 

r méthode dite « par comparaison » : elle est réalisée en 
affectant un prix au m² aux différents types de surface 
(ou une valeur unitaire dans le cas des parkings) 
par référence aux prix de marché pratiqués sur des 
biens similaires et compte tenu des caractéristiques 
extrinsèques et intrinsèques des biens évalués.

r méthode dite « par le revenu » : elle est réalisée par 
capitalisation des revenus potentiels annuels à un taux 
de rendement estimé compte tenu du secteur et des 
caractéristiques des biens évalués. Les revenus retenus 
dépendant des éléments fournis peuvent être bruts ou 
nets . Un correctif est appliqué pour tenir compte des 
valeurs de loyers inférieures aux valeurs de marché. Le 
différentiel constaté entre le loyer potentiel et le loyer 
effectif est traité au niveau du taux de rendement de 
chaque immeuble.

b – Présentation du plan d’entretien et des 
méthodes ayant servi à son élaboration.

Le plan d’entretien réalisé par un architecte indépendant 
couvre la période 2006/2010 et fait l’objet d’une projection 
sur les années 2011/2015.

Les travaux couverts concernent les grosses réparations et 
ont pour objectif de maintenir les éléments d’actif  dans un 
état normal d’utilisation ; ils portent notamment  sur  le 
gros entretien du clos et du couvert (réfection d’étanchéité, 
ravalement et nettoyage des façades) et des principaux 
équipements techniques. 

Sont également pris en compte les travaux de remise en 
état des locaux suite aux départs des locataires. 

Les estimations sont déterminées en fonction de fréquences 
de rotation supposées de locataire, tenant compte des 
échéances de baux en cours, ainsi que de coûts de remise 
en état, les ratios au m2 retenus variant selon l’ancienneté 
et le niveau de qualité des aménagements existants.

3 – infoRMAtionS DiVeRSeS

etAt Du pAtRiMoine Au 31 DeceMbRe 2010

plAceMentS iMMobilieRS

Immobilisations locatives

r terrains et constructions : le patrimoine immobilier 
est inscrit à sa valeur d’acquisition, hors frais et 
taxe, augmenté, le cas échéant, des travaux ayant 
le caractère d’immobilisations ; il ne fait pas l’objet 
d’amortissement. 
La valeur des terrains n’a pas été distinguée.

r Agencements et installations : figurent dans ce poste 
les aménagements, amortissables ou non amortissables 
réalisés en vue d’améliorer le patrimoine avec pour 
effet d’accroître la valeur d’un élément d’actif ou sa 
durée probable d’utilisation.

Provisions liées aux placements immobiliers

Figure dans cette rubrique la Provision pour Grosses 
Réparations qui est destinée à faire face aux dépenses à 
engager, au cours des années à venir, pour le maintien en 
bon état locatif de l’ensemble du patrimoine immobilier, 
elle est dotée chaque année en fonction du plan d’entretien.

AutReS ActifS et pASSifS D’exploitAtion

ActifS iMMobiliSéS

Les immobilisations financières concernent des dépôts et 
cautionnements.

Les créances comprennent :
r des loyers à recevoir et des frais locatifs à récupérer
r des créances sur l’Etat

r des sommes avancées par votre société dans le 
cadre de la gestion des immeubles et notamment les 
provisions et fonds de roulement versés aux différents 
syndics de copropriété, sous déduction de la provision 
pour dépréciation des créances douteuses calculée en 
fonction des risques de non recouvrement à partir du 
montant H.T. de la créance, sous déduction du dépôt 
de garantie.

Les valeurs de placement et disponibilités intègrent la 
contrepartie des dépôts de garantie, reçus des locataires, 
et des provisions ayant la nature de capitaux propres 
ainsi que le fonds de roulement et les fonds disponibles 
à l’investissement. Ces sommes sont placées en comptes 
à terme et certificats de dépôt à taux fixe et/ou à taux 
variable.

pRoViSionS GénéRAleS pouR RiSQueS et chARGeS

Ces provisions sont destinées à permettre à la SCPI de faire 
face à des litiges ne portant pas sur des créances locatives. 
Aucune provision n’a été constatée pour cet exercice.

DetteS finAncièReS

Ce poste enregistre les dépôts de garantie versés par les 
locataires lors de leur entrée dans les lieux ainsi que 
l’emprunt. 

Fructirégions a souscrit auprès de BNP Paribas et Banques 
Populaires Rives de Paris un emprunt de 20.000.000 € d’une 
durée de 6 ans. Il s’agit d’un crédit révolving renouvelable 
trimestriellement au taux Euribor 3 mois + 235 bps pour 
la partie utilisée avec une commission de non utilisation 
de 50% de la marge. Le taux de couverture est de 50% 
minimum. Fructirégions a souscrit un cap à 3,00% sur 
50% de l’emprunt au 31 décembre 2009 et un complément 
aux mêmes conditions le 18 février 2010 . Le coût du cap 
est étalé sur la durée de l’emprunt.

Un tirage de 5.000.000 € a été réalisé sur l’exercice et 
figure en dettes financières.

DetteS D’exploitAtion

Ce poste comprend principalement les provisions pour 
charges réglées par les locataires, le montant des situations 
des fournisseurs en cours de règlement qui se rapportent 
à des travaux effectués ainsi que les taxes collectées à 

reverser au Trésor Public.

DetteS DiVeRSeS

Sont regroupées les charges à payer et provisions à verser 
aux syndics et le résultat qui sera distribué au titre de 
l’exercice.

Frais de dossiers pour dossiers de mutation à titre gratuit 

Votre gérant a renoncé à appliquer, en 2010, l’indexation 
prévue aux statuts pour les frais de dossiers prélevés pour 
le traitement des mutations à titre gratuit.

cApitAux pRopReS coMptAbleS

Ils correspondent à l’actif net.

La Valeur estimée du patrimoine est la valeur de réalisation. 
Pour les immeubles acquis en VEFA, la valeur estimée a été 
évaluée en fonction du montant des fonds versés après une 
estimation de la valeur de l’immeuble par l’expert.

tAbleAu D’AnAlYSe De lA VARiAtion DeS 
cApitAux pRopReS

Ce tableau détaille les capitaux propres ainsi que leur 
évolution au cours de l’exercice. Les prélèvements 
sur primes d’émission comprennent les commissions 
de souscription sur augmentations de capital, les 
frais d’acquisitions des immeubles et la commission 
d’arrangement de l’emprunt.

Suite aux modifications de l’imposition des plus-values 
dégagées sur les cessions d’immeubles, il a été décidé de 
comptabiliser l’impôt du en moins du compte plus-values 
de cession conformément à la modification statutaire 
intervenue lors de l’assemblée générale du 23 juin 2004. De 
même, les honoraires d’arbitrage versés lors des cessions 
sont comptabilisés dans le compte « Plus-values ».

La commission d’arrangement de l’emprunt a été prélevée 
sur la prime d’émission

Les frais d’acquisitions des immeubles, calculés sur la 
fraction des immeubles acquis par emprunt, sont imputés 
sur la prime d’émission.

coMpte De ReSultAt

pRoDuitS De l’ActiVité iMMobilièRe

Les produits de l’activité immobilière comprennent les 
loyers, les produits annexes, notamment les indemnités 
d’assurance et les charges locatives et contractuelles 
refacturées. Ces dernières  sont sans impact sur le compte 
de résultat puisqu’ elles sont compensées par des montants 
identiques figurant en charges.

AutReS pRoDuitS D’exploitAtion 

Ce poste est constitué des reprises de provisions de toute 
nature.

pRoDuitS finAncieRS

Ils correspondent aux intérêts générés par les comptes à 
terme, objet des placements de trésorerie.

chARGeS iMMobilièReS

Elles comprennent les charges d’entretien et de grosses 
réparations effectuées durant l’exercice, ainsi que les 
honoraires et impôts directement liés au patrimoine 
immobilier (honoraires de commercialisation, taxes 
bureaux, taxes foncières notamment).
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( * ) Valeurs comptables et estimées non extériorisées, pour les locaux accessoires de bureaux

4.1 étAt DeS iMMobiliSAtionS locAtiVeS Au 31 DéceMbRe 2010 (en euros)

                                             Situations des mouvements

Rubriques

A
Valeur brute

à l’ouverture de 
l’exercice

B
Augmentations

c
Diminutions

D
Valeur brute

à la cloture de  
l’exercice

constructions 134 003 643,50 18 077 788,30 899 449,20 151 181 982,60

immobilisations en cours 448 500,00 2 332 200,00 2 780 700,00 0,00

totAl 134 452 143,50 20 409 988,30 3 680 149,20 151 181 982,60

4.2 tAbleAu RécApitulAtif DeS plAceMentS iMMobilieRS (en euros)

                                      Exercice 2010 Exercice 2009

Valeurs comptables Valeurs estimées Valeurs comptables Valeurs estimées

Récapitulation des placements immobiliers

terrains et constructions locatives

bureaux 135 786 987,81 152 505 000,00 119 068 460,41 133 660 500,00

habitations 0,00 0,00 0,00 0,00

locaux d’activités 14 922 402,84 15 972 500,00 14 911 091,14 15 940 000,00

entrepôts 0,00 0,00 0,00 0,00

commerces 472 591,95 1 020 000,00 472 591,95 1 000 000,00

totAl 151 181 982,60 169 497 500,00 134 452 143,50 150 600 500,00

4.3 inVentAiRe DétAillé DeS plAceMentS iMMobilieRS (en euros)

                                      Exercice 2010 Exercice 2009
Valeurs comptables Valeurs estimées Valeurs comptables Valeurs estimées
NORD / PAS-DE-CALAIS

bureaux
7, bld louis xiV - 59 lille 2 202 888,30 3 200 000,00 2 202 888,30 3 100 000,00
7, rue nationale - 59 lille 1 135 226,63 2 300 000,00 1 135 226,63 1 950 000,00
869, av. de la République - 59 Marcq en baroeul 876 593,79 1 200 000,00 876 593,79 1 165 000,00
Avenue de la Marne - 59 Wasquehal 4 361 026,88 4 200 000,00 4 361 026,88 4 100 000,00
Rue heloise - 59 Villeneuve d’Ascq 1 805 000,00 1 900 000,00 1 805 000,00 1 860 000,00

bREtAgNE / PAyS DE LA LOIRE / hAutE NORmANDIE

bureaux
Rue de l’hôtellerie - 44 carquefou 2 288 572,02 2 900 000,00 2 263 928,02 2 850 000,00
2, rue de la Rigourdière - 35 cesson 472 478,67 650 000,00 472 478,67 660 000,00
15 et 3, rue de l’erbonière - 35 cesson 491 109,94 710 000,00 765 518,17 1 135 000,00
technoparc de l’Aubinière - 44 nantes 861 336,95 950 000,00 861 336,95 950 000,00
12, rue Kerautret botmel - 35 Rennes 472 591,95 750 000,00 472 591,95 750 000,00
75, rue des français libres - 44 nantes 6 038 097,47 7 550 000,00 6 038 097,47 7 550 000,00
1-3 rue Mère térésa - 44 Saint-herblain 3 205 788,43 3 400 000,00 3 205 788,43 3 300 000,00

Locaux d’activités
Rue de l’hôtellerie - 44 carquefou ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
2, rue de la Rigourdière - 35 cesson ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
technoparc de l’Aubinière - 44 nantes ( * ) ( * ) ( * ) ( * )

Commerce
1, rue Gresset - 44 nantes 472 591,95 1 020 000,00 472 591,95 1 000 000,00

Entrepôts
2, rue de la Rigourdière - 35 cesson ( * ) ( * ) ( * ) ( * )

Divers
5, rue paul louis courier - 35 Rennes 152 449,02 270 000,00 152 449,02 285 000,00

ALSACE
bureaux
Rue ettore bugatti - 67 eckbolsheim 0,00 0,00 304 898,03 370 000,00
Rue franklin - 68 Mulhouse 0,00 0,00 320 142,94 330 000,00
1, rue Jacob Mayer - 67 Strasbourg 609 796,07 950 000,00 609 796,07 890 000,00
11, rue Jacob Mayer - 67 Strasbourg 1 987 972,25 2 000 000,00 1 987 972,25 1 860 000,00
4, rue de la Durance - 67 Strasbourg 736 333,57 730 000,00 736 333,57 770 000,00
13, rue de la nuée bleue - 67 Strasbourg 213 428,62 375 000,00 213 428,62 360 000,00
3, quai Kleber - 67 Strasbourg 518 999,60 590 000,00 518 999,60 550 000,00
9, rue Jacob Mayer - 67 Strasbourg 155 498,00 140 000,00 155 498,00 145 000,00
202, route de colmar - 67 Strasbourg 503 081,76 580 000,00 503 081,76 600 000,00
1 rue de la haye - 67 Schiltigheim 2 161 943,66 2 000 000,00 2 161 943,66 2 000 000,00
espace européen - 67 Schiltigheim 2 160 503,28 2 100 000,00 2 160 503,28 2 100 000,00
Rue de la haye - 67 Schiltigheim 2 990 000,00 2 900 000,00 448 500,00 430 500,00

AquItAINE
bureaux
95, rue de la liberté - 33 bordeaux 2 238 128,43 2 400 000,00 2 238 128,43 2 500 000,00
11/19, rue Marguerite crauste - 33 bordeaux 735 185,38 870 000,00 735 185,38 830 000,00
Rue Apollo - 33 Mérignac 990 918,61 1 250 000,00 990 918,61 1 200 000,00
11, avenue léonard de Vinci - 33 pessac 540 063,45 675 000,00 540 063,45 640 000,00
6 Allée pG de gennes - 33 Mérignac 1 340 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00
3 Allée pG de gennes - 33 Mérignac 3 585 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00

mIDI - PyRéNéES
bureaux
Rue des frères peugeot - 31 balma 237 408,09 420 000,00 237 408,09 420 000,00
6, avenue edouard Serres - 31 colomiers 495 459,31 1 125 000,00 495 459,31 1 100 000,00
3, rue hermès - 31 Ramonville St Agnès 716 510,38 1 050 000,00 716 510,38 1 050 000,00
7, rue Giotto - 31 St Agnès 484 063,70 490 000,00 484 063,70 490 000,00

Les grosses réparations effectuées figurant en charges 
immobilières n’ont pas d’impact sur le résultat puisqu’elles 
ont en contrepartie une reprise de provision d’un montant 
équivalent. Seule la dotation de l’année aura un impact sur 
le résultat.

chARGeS D’exploitAtion

Elles sont principalement composées des honoraires de 
gérance dont le mode de calcul est défini dans les statuts. 
Ces honoraires sont destinés à rémunérer la gestion 
courante du patrimoine immobilier et l’administration de 
la SCPI. Pour assurer ces prestations,  la société de gestion 
perçoit 9 %  sur le montant des loyers H.T, des produits 
locatifs annexes et des produits financiers, diminués des 
créances irrécouvrables.

chARGeS finAncièReS

Elles sont constituées des intérêts sur l’emprunt.

enGAGeMentS hoRS bilAn

Les cautions reçues en lieu et place des dépôts de garantie 
s’élèvent à 546.244,04 €.

Dans le cadre de l’emprunt, il a été donné aux banques une 
cession Dailly des factures et le nantissement des comptes 
bancaires ainsi que qu’un LTV de 15% des actifs.

4 – tAbleAux chiffReS

4.1 Etat de l’actif immobilisé avec entrées et sorties

4.2 Tableau récapitulatif des placements immobiliers 

4.3 Inventaire détaillé des placements immobiliers

4.4 Etat des provisions avec variations de l’exercice

4.5 Etat des créances et des dettes

4.6 Affectation du résultat de l’exercice précédent
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4.4 étAt DeS pRoViSionS Au 31 DéceMbRe 2010 (en euros)

provisions Au 01.01.2010 Dotations Reprises Au 31.12.2010

Provisions liées aux placements immobiliers

Grosses réparations 1 638 521,23 1 100 000,00 738 896,95 1 999 624,28

créances douteuses 137 836,18 91 854,98 40 137,16 189 554,00

totAl 1 776 357,41 1 191 854,98 779 034,11 2 189 178,28

4.5 étAt DeS cRéAnceS et DeS DetteS Au 31 DéceMbRe 2010 (en euros)

créances Dettes

emprunt 5 000 000,00 *

créances locataires 895 942 intérêts courus sur emprunt 43 677

charges locatives 1 677 685 Dépôts reçus 2 835 449

Locataires et comptes rattachés 2 573 627 Dettes financières 7 879 126

locataires créditeurs 22 093

créances fiscales 173 025 provisions charges locatives 3 567 422

Associés 68 965 Gérants 97 233

Syndics 4 343 624 fournisseurs 733 764

Autres débiteurs 457 095 Dettes fiscales 170 388

Autres créances 5 042 709 Dettes d’exploitation 4 590 900

provisions pour locataires douteux -189 554 Associés 2 278 855

Autres créditeurs 866 515

Provisions pour dépréciation des créances -189 554

Dettes diverses 3 145 370

totAl GénéRAl 7 426 782 totAl GénéRAl 15 615 396

4.6 AffectAtion Du RéSultAt De l’exeRcice 2009 (en euros)

Affectation origine

Résultat distribué 10 134 588,00 Report à nouveau de l’exercice précedént 1 146 829,53

Montant mis en report à nouveau 1 194 973,54 Résultat de l’exercice 2009 10 182 732,01

totAl 11 329 561,54 totAl 11 329 561,54

( * ) Valeurs comptables et estimées non extériorisées, pour les locaux accessoires de bureaux

( * ) Emprunt tiré - Emprunt total : 20 M€.

4.3 inVentAiRe DétAillé DeS plAceMentS iMMobilieRS (en euros)

                                      Exercice 2010 Exercice 2009
Valeurs comptables Valeurs estimées Valeurs comptables Valeurs estimées

23, avenue champollion - 31 toulouse 945 183,91 1 500 000,00 945 183,91 1 500 000,00
54, rue de l’embouchure - 31 toulouse 2 439 184,28 3 200 000,00 2 439 184,28 3 200 000,00
12, rue Michel labrousse - 31 toulouse 725 657,32 870 000,00 725 657,32 950 000,00
1, avenue de l’europe - 31 toulouse 335 387,84 600 000,00 335 387,84 590 000,00
1, impasse Marcel chalard - 31 toulouse 574 732,79 730 000,00 574 732,79 730 000,00
Rue Michel labrousse - 31 toulouse 1 578 450,00 1 750 000,00 1 578 450,00 1 750 000,00
75 rue Jean Moulin - 31 balma 6 521 000,00 5 450 000,00 6 521 000,00 5 400 000,00

Entrepôts
Rue des frères peugeot - 31 balma ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
23, avenue champollion - 31 toulouse ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
54, rue de l’embouchure - 31 toulouse ( * ) ( * ) ( * ) ( * )

RhONE - ALPES / PROVENCE / COtE D’AZuR

bureaux
pichaury bat. 11- 13 Aix en provence 1 485 112,59 2 000 000,00 1 485 112,59 1 850 000,00
pichaury bat. 12 - 13 Aix en provence 1 227 214,59 1 680 000,00 1 227 214,59 1 530 000,00
ZAc St philippe ii - 6 biot 2 073 306,63 2 700 000,00 2 073 306,63 2 600 000,00
europarc b8 - 69 bron 1 185 259,56 1 180 000,00 1 185 259,56 1 180 000,00
6, rue edison - 69 bron 1 835 424,76 2 000 000,00 1 835 424,76 2 000 000,00
18, chemin du Saquin - 69 ecully 920 029,82 1 300 000,00 920 029,82 1 280 000,00
Allée des hêtres - 69 limonest 1 555 826,14 2 150 000,00 1 555 826,14 2 100 000,00
213, rue Gerland - 69 lyon 1 219 920,18 1 830 000,00 1 189 102,33 1 950 000,00
20, avenue René cassin - 69 lyon 1 249 681,76 2 350 000,00 1 249 681,76 2 170 000,00
cours Gambetta/Avenue Jusserand - 69 lyon 1 280 571,74 1 860 000,00 1 280 571,74 1 860 000,00
139, rue de l’Aviation - 69 Saint priest 974 911,47 1 350 000,00 974 911,47 1 400 000,00
cours Gambetta/Avenue Jusserand - 69 lyon 330 500,00 480 000,00 330 500,00 440 000,00
cours Gambetta/Avenue Jusserand - 69 lyon 375 000,00 340 000,00 375 000,00 320 000,00
27 chemin de Villeneuve - 69 ecully 5 277 743,69 5 350 000,00 5 273 762,69 5 100 000,00
2 place berthe Morisot - 69 Saint priest 1 714 905,00 1 730 000,00 1 714 905,00 1 800 000,00
4 place berthe Morisot - 69 Saint priest 2 034 761,18 2 100 000,00 2 034 761,18 2 150 000,00
5 place berthe Morisot - 69 Saint priest 1 745 995,23 1 750 000,00 1 745 995,23 1 820 000,00
6 place berthe Morisot - 69 Saint priest 3 407 492,00 3 300 000,00 3 407 492,00 3 350 000,00
47 avenue d’Alsace-lorraine - 38 Grenoble 4 729 768,44 5 650 000,00 4 729 768,44 5 460 000,00
20 rue de la Villette - 69 lyon 8 481 664,00 8 520 000,00 8 481 664,00 7 960 000,00
16 traverse de la buzine - 13 Marseille 2 370 000,00 2 000 000,00 2 370 000,00 2 000 000,00

Locaux d’activités
9 rue Vaucanson - 69 Mions 5 770 000,00 5 850 000,00 5 770 000,00 5 850 000,00

ILE-DE-fRANCE
bureaux
Route de Gisy - 91 bièvres 1 724 106,91 1 700 000,00 1 724 106,91 1 670 000,00
63, rue de l’est - 92 boulogne 2 436 515,01 3 000 000,00 2 436 515,01 2 950 000,00
Avenue du bois de la pie - 95 Roissy 1 676 939,19 1 550 000,00 1 676 939,19 1 700 000,00
22, rue nieuport - 92 Suresnes 1 255 309,88 2 500 000,00 1 255 309,88 2 350 000,00
28/32 rue petit - 92 clichy 2 850 000,00 2 360 000,00 2 850 000,00 2 360 000,00
9 rue des peupliers - 92 issy les Moulineaux 4 753 115,40 5 100 000,00 4 753 115,40 5 000 000,00
31/35 rue Gambetta - 92 boulogne 4 722 862,29 5 200 000,00 4 640 828,54 4 900 000,00
163 Quai Dervaux - 92 Asnières sur Seine 10 010 000,00 9 800 000,00 0,00 0,00
Locaux d’activités
12 rue Gutemberg - 77 bussy Saint Georges 4 645 059,50 4 800 000,00 4 633 747,80 4 800 000,00
Allée des frères Mongolfier - 77 croissy beaubourg 221 051,07 207 500,00 221 051,07 200 000,00
bd de beaubourg - 77 croissy-beaubourg 1 534 416,54 1 815 000,00 1 534 416,54 1 790 000,00
12 rue des frères lumières - 77 Mitry-Mory 2 751 875,73 3 300 000,00 2 751 875,73 3 300 000,00
bd de beaubourg - 77 croissy-beaubourg ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
22, rue nieuport - 92 Suresnes ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
Avenue du bois de la pie - 95 Roissy ( * ) ( * ) ( * ) ( * )
Commerces
Allée des frères Mongolfier - 77 croissy beaubourg ( * ) ( * ) ( * ) ( * )

totAl 151 181 982,60 169 497 500,00 134 452 143,50 150 600 500,00
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Rapports du commissaire aux comptes

rApport générAL Du coMMissAirE  
Aux coMptEs sur LEs coMptEs AnnuELs

exeRcice cloS le 31 DéceMbRe 2010

rApport spéciAL Du coMMissAirE Aux  
coMptEs sur LEs conVEntions régLEMEntéEs

exeRcice cloS le 31 DéceMbRe 2010

Aux associés,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif 
à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

r le contrôle des comptes annuels de la Société Civile de Placement Immobilier FRUCTIREGIONS, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport ;
r la justification de nos appréciations ;
r les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion de la Société Civile de Placement Immobilier. Les valeurs 
vénales des immeubles, présentées dans ces comptes, ont été déterminées par la société FONCIER EXPERTISE, expert 
indépendant nommé par votre assemblée générale du 27 juin 2008. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 
une opinion sur ces comptes.

I.   Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes en 
coûts historiques. Nos travaux sur les informations relatives à la valeur vénale des immeubles déterminée par l’expert 
indépendant, ont consisté à en vérifier la concordance avec le rapport de l’expert. Nous estimons que l’intervention de 
l’expert indépendant et les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II.   Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le respect des principes et 
méthodes comptables applicables aux SCPI, prévus par l’arrêté du 14 décembre 1999.
S’agissant de l’estimation de la provision pour grosses réparations (PGR), nous nous sommes notamment assurés :

r de l’existence d’un plan d’entretien couvrant les dépenses à venir pour le maintien des immeubles dans un état 
normal d’utilisation,
r de la correcte application de la procédure de constitution de la PGR en fonction du plan d’entretien, décrite dans 
l’annexe des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III.   Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la 
situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-Sur-Seine, le 15 mars 2011
Le Commissaire aux Comptes

Constantin Associés
Brigitte DRÊME

Aux associés,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application de l’article L. 214-76 du Code monétaire 
et financier, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il 
vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer certaines informations relatives à l’exécution, au 
cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

cOnvenTIOns sOUmIses A l’ApprObATIOn de l’Assemblee generAle 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 214-76 du Code monétaire 
financier.

cOnvenTIOns déjà ApprOUvées pAr l’Assemblée générAle
Nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

cOnvenTIOns cOnclUes Avec lA sOcIéTé de gesTIOn nAmI-AeW eUrOpe 
L’article 21 des statuts de votre société fixe la rémunération de la société de gestion. Pour les fonctions ci-après, la société 
de gestion reçoit :

r Pour la préparation et la réalisation des augmentations de capital, l’étude et l’exécution des programmes 
d’investissements, une commission de 6,50 % HT du produit de chaque augmentation de capital (prime d’émission 
incluse). Le montant comptabilisé au titre de l’exercice 2010 est nul ;

r Pour la gestion des biens sociaux, l’administration de la Société Civile, l’information des associés, l’encaissement des 
loyers et la répartition des bénéfices, une commission de 9% HT du montant des recettes locatives (loyers et produits 
locatifs annexes) hors taxes de la société et des produits financiers. Au titre de l’exercice 2010, cette commission s’élève 
à 1 376 490 euros ;

r Pour la réalisation d’investissements hors augmentations de capital, à la suite d’arbitrages, une commission de 2,50 % 
HT du montant de l’investissement frais compris. Au titre de l’exercice 2010, cette commission s’élève à 32 425 euros.

Votre assemblée générale du 29 juin 2009 a accordé l’autorisation à la société de gestion de contracter des emprunts dans 
le cadre des acquisitions de biens immobiliers et de percevoir à ce titre une commission d’investissement de 2,5% HT de 
la fraction du prix d’achat des actifs immobiliers financés à crédit. Au titre de l’exercice 2010, cette commission s’élève à 
138 333 euros.

Neuilly-Sur-Seine, le 15 mars 2011
Le Commissaire aux Comptes

Constantin Associés
Brigitte DRÊME
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Résolutions soumises à l’Assemblée

pReMièRe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales  ordinaires, après avoir 
entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du 
Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, 
approuve les comptes annuels de l’exercice 2010.

DeuxièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
approuve l’affectation et la répartition du résultat de 
9 357 789,37 e telles qu’elles lui sont proposées par la 
Société de Gestion. 
En fonction du montant distribuable qui s’établit à 
10 552 762,91 e, compte tenu du report à nouveau 
de l’exercice précédent qui s’élève à 1 194 973,54 e, 
elle convient de répartir aux associés une somme de 
9 290 039,00 euros, somme qui leur a déjà été versée sous 
forme d’acomptes et décide d’affecter au report à nouveau 
la somme de 1 262 723,91 e.
En conséquence, le dividende unitaire revenant à chacune 
des parts en jouissance est arrêté à 11,00 e. 

tRoiSièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide 
de répartir entre les associés présents au moment de la 
distribution un montant de 0,004 e par part, soit 3 378,20 e 
au total, prélevé sur le compte plus-values.
Cette distribution correspond en application de l’article 39 
des Statuts, au montant acquitté par la société pour une part 
détenue par une personne relevant du régime de l’impôt 
sur le revenu au titre des plus-values sur cessions d’actifs 
immobiliers réalisées en 2010, soit 0,004 e par part,

Cette distribution sera affectée, pour les associés relevant 
du régime de l’impôt sur le revenu, au remboursement 
de leur dette à l’égard de la société résultant de l’impôt 
acquitté par cette dernière pour leur compte. A cet égard, 
il est rappelé que, pour les associés ayant cédé leurs parts 
antérieurement à cette distribution, leur dette éventuelle a 
été déduite du produit de la cession.

QuAtRièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend 
acte du rapport du Commissaire aux Comptes concernant 
les conventions soumises à l’article L 214-76 de la partie 
législative du Code monétaire et financier, et en approuve 
les conclusions.

cinQuièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires prend acte 
telle qu’elle a été déterminée par la Société de Gestion de : 

w la valeur nette comptable qui ressort à 147 688 287,74 e, 
soit 174,87 e pour une part,

SixièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires prend acte 
telle qu’elle a été déterminée par la Société de Gestion de :

w la valeur de réalisation qui ressort à 168 003 429,42 e, 
soit 198,92 e pour une part,

SeptièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires prend acte 
telle qu’elle a été déterminée par la Société de Gestion de :

w la valeur de reconstitution qui ressort à 190 918 877,49 e, 
soit 226,06 e pour une part.

huitièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires donne 
à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010. En tant que de besoin, 
elle lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son 
mandat dans  l’intégralité de ses dispositions.

neuVièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires 
approuve le versement à la Société de Gestion d’un 
honoraire d’arbitrage fixé à 2,5 % H.T. du prix de vente 
des actifs immobiliers.

DixièMe RéSolution

L’ Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales  ordinaires autorise 
la Société de Gestion à procéder aux charges et conditions 
qu’elle jugera convenables à la cession des actifs :

w 1 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 9 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 11 rue Jacob Mayer à Strasbourg (67)
w 23 Avenue Champollion à Toulouse (31)
w 12 rue des Frères Lumières à Mitry Mory (77)
w 202 route de Colmar à Strasbourg (67)
w Europarc / bâtiment B1 à Saint Priest (69)
w 15 rue de l’Erbonnière à Cesson Sévigné (35)
w La Rigourdière 2 à Cesson (35)
w 20 avenue René Cassin à Lyon (69)
w Route de Gisy à Bièvres (91)
w Avenue du Bois de la Pie à Roissy (95)
w 51 route d’Espagne à OUSTALOUS (31)
w Chemin du Saquin à Ecully (69)

Cette autorisation est accordée du jour de la présente 
Assemblée et expirera à l’issue de l’Assemblée  Générale 
Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2015.

onZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le 
mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Thierry DUBROUIL. Son mandat d’une durée de trois années 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

DouZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le 
mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Jérôme JUDLIN. Son mandat d’une durée de trois années 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

tReiZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le 
mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Richard KLEIN. Son mandat d’une durée de trois années 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

QuAtoRZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle 
le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la 
société ALBINGIA. Son mandat d’une durée de trois années 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

QuinZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne 
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des 
présentes afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt 
et de publicité.

SeiZièMe RéSolution
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide 
de modifier certains articles des statuts afin notamment de les 
mettre en vigueur avec la législation. 

En effet, afin de se conformer à la législation, seront 
notamment modifiés, la rédaction des articles relatifs 
aux pouvoirs du Conseil de Surveillance, ainsi qu’à la 
rémunération de la société de gestion.

Par ailleurs, dans la mesure où la notion d’« appel public à 
l’épargne » a été remplacée par celle d’«offre au public » suite 
à l’Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, l’ensemble des 
références à l’appel public à l’épargne seront remplacées par 
les termes « offre au public ».

Par conséquent, l’Assemblée Générale, modifie les articles 1, 
17, 21, 26, 30, 33, et 37 comme suit :

Ancienne rédaction de l’article 1 :
« Il est constitué, par les présentes, une Société Civile, régie par les articles 
1832 et suivants du Code civil, la partie législative du Code monétaire et 
financier fixant le régime applicable aux Sociétés Civiles autorisées à faire 
publiquement appel à l’épargne, le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971, 
tous textes subséquents et par les présents statuts. »

Nouvelle rédaction de l’article 1 :
« Il est constitué, par les présentes, une Société Civile, régie par les articles 
1832 et suivants du Code civil, par les articles L. 214-50 et suivants, L. 
231-8 et suivants et R. 214-116 et suivants du Code monétaire et financier 
fixant le régime applicable aux Sociétés Civiles autorisées à faire  une 
offre au public, le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971, les articles 422-1 
et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 
tous textes subséquents et par les présents statuts. »

Ancienne rédaction de l’article 17 :
« La Société est administrée par une société de gestion constituée sous 
forme d’une société anonyme dont le capital minimum ne peut être 
inférieur à 225 000 e. La société de gestion doit être agréée par l’Autorité 
des Marchés Financiers. Elle doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs.
Les fonctions de la société de gestion cessent automatiquement du fait de sa 
disparition, sa déconfiture, sa mise en redressement ou liquidation judiciaires, 
sa révocation par l’Assemblée Générale ou par les tribunaux pour cause 
légitime, du fait de sa démission et en cas de retrait de l’agrément délivré par 
l’Autorité des Marchés Financiers.
Au cas où elle viendrait à cesser ses fonctions pour des raisons visées ci-dessus, 
la Société serait administrée par une nouvelle société de gestion nommée en 
Assemblée Générale statuant conformément à la loi, et convoquée dans les 
délais les plus rapides par le Conseil de surveillance.
En attendant la réunion de cette Assemblée, le Conseil de surveillance 
exercera, au titre des tâches courantes seules, les attributions et prérogatives 
conférées à la société de gestion aux termes des présents statuts. Il pourra 
désigner un ou plusieurs mandataires pour agir en son nom en lui (leur) 
conférant les pouvoirs nécessaires à cet effet. »

Nouvelle rédaction de l’article 17 :
« La Société est administrée par une société de gestion constituée sous forme 
d’une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 
225 000 e. La société de gestion doit être agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers. Elle doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs.
Les fonctions de la société de gestion cessent automatiquement du fait de sa 
disparition, sa déconfiture, sa mise en redressement ou liquidation judiciaires, 
sa révocation par l’Assemblée Générale ou par les tribunaux pour cause 
légitime, du fait de sa démission et en cas de retrait de l’agrément délivré par 
l’Autorité des Marchés Financiers.
Au cas où elle viendrait à cesser ses fonctions pour des raisons visées ci-dessus, 
la Société serait administrée par une nouvelle société de gestion nommée en 
Assemblée Générale statuant conformément à la loi, et convoquée dans les 
délais les plus rapides par le Conseil de surveillance.

Ancienne rédaction de l’article 21 :
« La société de gestion supporte les frais de bureaux et de personnel nécessaires 
à l’administration de la Société et du patrimoine, à la perception des recettes et 
à la distribution des bénéfices, à l’exclusion de toutes autres dépenses qui sont 
prises en charge par la Société.
La Société règle directement le prix d’acquisition des biens et droits immobiliers, 
éventuellement le montant des travaux d’aménagement, les honoraires 
d’architectes ou de bureaux d’études chargés de la conception et/ou du suivi 
de la construction et de la livraison des immeubles et de tous travaux engagés 
par la société, ainsi que les autres dépenses et notamment celles concernant 
l’enregistrement, les actes notariés s’il y a lieu, les rémunérations des membres 
du Conseil de surveillance et le remboursement des frais exposés par eux dans 
l’exercice de leur mandat, les honoraires des Commissaires aux Comptes et 
les frais d’expertise immobilière, les frais entraînés par l’impression et l’envoi 
des documents d’information remis aux associés et la tenue des Assemblées, 
les frais de contentieux, les assurances, et en particulier, les assurances des 
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immeubles sociaux, les frais d’entretien des immeubles, les frais de recherche 
des locataires, les impôts, les travaux de réparations et de modifications, les 
consommations d’eau et d’électricité et, en général, toutes les charges des 
immeubles, honoraires des syndics de copropriété ou des gérants d’immeubles, 
et toutes les dépenses n’entrant pas dans le cadre de l’administration pure de 
la Société.
Pour les fonctions ci-après, la société de gestion reçoit :

- pour la préparation et la réalisation des augmentations de capital, l’étude 
et l’exécution des programmes d’investissements, 6,50 % hors taxes du 
produit de chaque augmentation de capital (prime d’émission incluse).
- pour la réalisation d’investissements hors augmentations de capital, à la 
suite d’arbitrages, 2,50 % H.T. du montant de l’investissement frais compris.

La société de gestion prélèvera, pour ses besoins, les sommes correspondantes 
sur les fonds sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les versements totaux 
des engagements d’apports des associés.

- pour la gestion des biens sociaux, l’administration de la Société Civile, 
l’information des associés, l’encaissement des loyers et la répartition des 
bénéfices, 9 % Hors Taxes du montant des recettes locatives (loyers et 
produits locatifs annexes) hors taxes de la société et des produits financiers.

La société de gestion pourra prélever les sommes correspondantes au fur et à 
mesure des encaissements de celles-ci par la Société.
Pour le remboursement forfaitaire des frais de constitution de dossier lors 
d’un transfert de parts sans intervention de la société gérante, ou intervenant 
par voie de succession ou donation, la société de gestion percevra une somme 
forfaitaire de  126 e H.T. (valeur 2005) par cession, succession ou donation, 
cette somme étant indexée le 1er janvier de chaque année, et pour la première 
fois le 1er janvier 2007, en fonction de la variation annuelle de l’indice INSEE 
des prix à la consommation afférents aux services financiers. la nouvelle 
somme ainsi obtenue étant arrondie à l’euro inférieur. 

- pour le remboursement forfaitaire des frais de constitution de dossier lors 
d’un transfert de parts avec intervention de la société de gestion et si une 
contrepartie est trouvée, une commission d’intervention représentant 4,00 
% T.T.C. de la somme revenant au cédant.

La société de gestion pourra faire payer, directement, par la Société tout ou 
partie de la rémunération de ses mandataires ou de ses délégués, à qui il 
aurait conféré sous sa responsabilité une activité pour les objets déterminés 
conformément au présent article, par déduction sur les sommes lui revenant.
Toutes les sommes dues à la société de gestion lui restent définitivement acquises 
et ne sauraient faire l’objet d’un remboursement quelconque, à quelque moment 
ou pour quelque cause que ce soit, sauf conventions particulières contraires.

Nouvelle rédaction de l’article 21 :
« La société de gestion supporte les frais de bureaux et de personnel nécessaires 
à l’administration de la Société et du patrimoine, à la perception des recettes et 
à la distribution des bénéfices, à l’exclusion de toutes autres dépenses qui sont 
prises en charge par la Société.
La Société règle directement le prix d’acquisition des biens et droits immobiliers, 
éventuellement le montant des travaux d’aménagement, les honoraires 
d’architectes ou de bureaux d’études chargés de la conception et/ou du suivi 
de la construction et de la livraison des immeubles et de tous travaux engagés 
par la société, ainsi que les autres dépenses et notamment celles concernant 
l’enregistrement, les actes notariés, les audits spécifiques techniques ou juridiques 
s’il y a lieu, les rémunérations des membres du Conseil de surveillance et le 
remboursement des frais exposés par eux dans l’exercice de leur mandat, les 
honoraires des Commissaires aux Comptes et les frais d’expertise immobilière, 
les frais entraînés par l’impression et l’envoi des documents d’information remis 
aux associés et la tenue des Assemblées, les frais de contentieux, les assurances, 
et en particulier, les assurances des immeubles sociaux, les frais d’entretien 
des immeubles, les frais de recherche des locataires, les impôts, les travaux de 
réparations et de modifications, les consommations d’eau et d’électricité et, en 
général, toutes les charges des immeubles, honoraires des syndics de copropriété 
ou des gérants d’immeubles, et toutes les dépenses n’entrant pas dans le cadre de 
l’administration pure de la Société.
Pour les fonctions ci-après, la société de gestion reçoit :

- pour la préparation et la réalisation des augmentations de capital, 
l’étude et l’exécution des programmes d’investissements, 6,50 % hors taxes 
du produit de chaque augmentation de capital (prime d’émission incluse).
- pour la gestion des biens sociaux, l’administration de la Société Civile, 
l’information des associés, l’encaissement des loyers et la répartition des 
bénéfices, 9 % Hors Taxes du montant des produits locatifs hors taxes 
encaissés et des produits financiers nets.

La société de gestion pourra prélever les sommes correspondantes au fur et à 
mesure des encaissements de celles-ci par la Société.
Pour le remboursement forfaitaire des frais de constitution de dossier lors 
d’un transfert de parts sans intervention de la société gérante, ou intervenant 
par voie de succession ou donation, la société de gestion percevra une somme 
forfaitaire de  126 e H.T. (valeur 2005) par cession, succession ou donation, 
cette somme étant indexée le 1er janvier de chaque année, et pour la première 
fois le 1er janvier 2007, en fonction de la variation annuelle de l’indice INSEE 
des prix à la consommation afférents aux services financiers. la nouvelle 
somme ainsi obtenue étant arrondie à l’euro inférieur. 

- pour le remboursement forfaitaire des frais de constitution de dossier 
lors d’un transfert de parts avec intervention de la société de gestion 
et si une contrepartie est trouvée, une commission d’intervention 
représentant 4,00 % T.T.C. de la somme revenant au cédant.

La société de gestion pourra faire payer, directement, par la Société tout ou 
partie de la rémunération de ses mandataires ou de ses délégués, à qui il 
aurait conféré sous sa responsabilité une activité pour les objets déterminés 
conformément au présent article, par déduction sur les sommes lui revenant.
Toutes les sommes dues à la société de gestion lui restent définitivement 
acquises et ne sauraient faire l’objet d’un remboursement quelconque, 
à quelque moment ou pour quelque cause que ce soit, sauf conventions 
particulières contraires.Les pourcentages et les sommes visés au présent 
article, de convention expresse, pourront être modifiés par l’Assemblée 
Générale Ordinaire des associés.»

Ancienne rédaction de l’article 26 :
« Le Conseil de Surveillance a pour mission :

- d’assister la société gérante dans ses tâches de gestion ;
- de présenter chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur la 
gestion de la Société ;
- de donner son avis sur les questions qui pourraient lui être posées par 
l’Assemblée Générale.
- en cours d’exercice, et en cas de nécessité, le Conseil de Surveillance 
peut autoriser la modification des valeurs comptables, de réalisation et 
de reconstitution de la société, définies par la loi et servant de base à la 
fixation du prix de souscription des parts ou du prix de cession conseillé 
des parts, sur rapport motivé de la société de gestion.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles 
à l’accomplissement de sa mission, ou demander à la société de gestion un 
rapport sur la situation de la Société. »

Nouvelle rédaction de l’article 26 : 
« Le Conseil de Surveillance a pour mission :

- d’assister la société  de gestion ;
- de présenter chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur la 
gestion de la Société ;
- de donner son avis sur les questions qui pourraient lui être posées par 
l’Assemblée Générale.
- en cours d’exercice, et en cas de nécessité, le Conseil de Surveillance 
peut autoriser la modification des valeurs comptables, de réalisation et 
de reconstitution de la société, définies par la loi et servant de base à la 
fixation du prix de souscription des parts ou du prix de cession conseillé 
des parts, sur rapport motivé de la société de gestion.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles 
à l’accomplissement de sa mission, ou demander à la société de gestion un 
rapport sur la situation de la Société.»

Ancienne rédaction de l’article 30 :
Les associés sont réunis au moins une fois l’an en Assemblée Générale 
Ordinaire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour l’approbation 
des comptes.
Les Assemblées Générales sont convoquées par la société de gestion. A défaut, 
elles peuvent également être convoquées :

- par le Conseil de Surveillance ;
- par le ou les Commissaires aux Comptes ;
- par un mandataire désigné en justice, soit à la demande de tout intéressé 
en cas d’urgence, soit à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 
au moins le dixième du capital social ;

- par le ou les liquidateurs.
Les associés sont convoqués en Assemblées Générales par un avis de 
convocation inséré au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires et par lettre 
ordinaire qui leur est personnellement envoyée.
Les réunions ont lieu, soit au Siège social, soit dans tout autre endroit précisé 
dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée sous 
condition d’adresser à la Société le montant des frais de recommandation.
Un ou plusieurs associés ont la possibilité de proposer l’inscription de projets 
de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, dans les délais 
réglementaires. 
Le montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est 
fixé ainsi qu’il suit :

- 4 pour cent pour les 760.000 premiers e ;
- 2,5 pour cent pour la tranche de capital comprise entre 760.000 e et 
7.600.000 e ;
- 1 pour cent pour la tranche comprise entre 7.600.000 e et 15.200.000 e ;
- 0,5 pour cent pour le surplus du capital.

La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de 
l’assemblée par un ou des associés est adressée au siège social par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception dans les délais réglementaires.
Les résolutions proposées par des associés doivent comporter l’exposé des 
motifs et l’identité de leur auteur.
La société de gestion accuse réception des projets de résolutions par lettre 
recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception.
La société de gestion avisera les associés dans le courant du premier trimestre 
suivant la clôture de l’exercice, de la réunion prochaine de l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes et les invitera à lui faire 
connaître dans un délai de huit jours s’ils souhaitent recevoir le texte des projets 
de résolutions devant figurer à l’ordre du jour et s’ils ont l’intention, en cas de 
vacance d’un poste, de faire acte de candidature au Conseil de Surveillance.
Les associés qui se seront fait connaître disposeront d’un délai de quinze jours, 
après l’envoi des projets de résolutions par la société de gestion, pour l’informer 
de leur décision de poser leur candidature au Conseil de Surveillance.
La société de gestion arrêtera ensuite préalablement à la tenue de l’Assemblée 
l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée 
Générale.
Le modèle de pouvoir joint à la lettre de convocation, doit notamment 
comporter en annexe l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et mentionner 
que pour toute procuration d’un associé sans indication de mandataire, le 
Président de l’assemblée émet un avis favorable à l’adoption des projets de 
résolutions présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable 
à l’adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, 
l’associé doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens 
indiqué par le mandant.
Tout associé peut, par ailleurs, voter par correspondance au moyen d’un 
formulaire spécifique.
Ce document doit notamment indiquer que les formulaires ne donnant aucun sens 
de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par 
correspondance reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois 
jours à la date de la réunion de l’Assemblée.
Le délai entre la date d’insertion contenant l’avis de convocation ou la date 
de l’envoi des lettres aux associés (si cet envoi est postérieur) et la date de 
l’Assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six 
jours sur convocation suivante.
Lorsqu’une Assemblée ne peut délibérer régulièrement faute de quorum requis, 
la deuxième Assemblée est convoquée dans les formes prévues ci-dessus, l’avis 
et la lettre rappelant la date de la première Assemblée.
Tous les associés ont le droit d’assister aux Assemblées Générales en personne 
ou par mandataire, celui-ci devant obligatoirement être choisi parmi les 
associés. Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa part 
du capital social.

Nouvelle rédaction de l’article 30
Les associés sont réunis au moins une fois l’an en Assemblée Générale 
Ordinaire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour l’approbation 
des comptes.
Les Assemblées Générales sont convoquées par la société de gestion. A défaut, 
elles peuvent également être convoquées :

- par le Conseil de Surveillance ;

- par le ou les Commissaires aux Comptes ;
- par un mandataire désigné en justice, soit à la demande de tout intéressé 
en cas d’urgence, soit à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant 
au moins le dixième du capital social ;
- par le ou les liquidateurs.

Les associés sont convoqués en Assemblées Générales par un avis de 
convocation inséré au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires et par lettre 
ordinaire qui leur est personnellement envoyée.
Les réunions ont lieu, soit au Siège social, soit dans tout autre endroit précisé 
dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée sous 
condition d’adresser à la Société le montant des frais de recommandation.
Un ou plusieurs associés ont la possibilité de proposer l’inscription de projets 
de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, dans les délais 
réglementaires. 
Le montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est 
fixé ainsi qu’il suit :

- 4 pour cent pour les 760.000 premiers  e;
- 2,5 pour cent pour la tranche de capital comprise entre 760.000 eet 
7.600.000 e ;
- 1 pour cent pour la tranche comprise entre 7.600.000 e et 15.200.000 e ;
- 0,5 pour cent pour le surplus du capital.

La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de 
l’assemblée par un ou des associés est adressée au siège social par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception dans les délais réglementaires.
Les résolutions proposées par des associés doivent comporter l’exposé des 
motifs et l’identité de leur auteur.
La société de gestion accuse réception des projets de résolutions par lettre 
recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception.

Modalités d’information des associés pour leur permettre de formuler leur 
candidature au Conseil de Surveillance
La société de gestion avisera les associés dans le courant du premier trimestre 
suivant la clôture de l’exercice, de la réunion prochaine de l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes et les invitera à lui faire 
connaître dans un délai de huit jours s’ils souhaitent recevoir le texte des projets 
de résolutions devant figurer à l’ordre du jour et s’ils ont l’intention, en cas de 
vacance d’un poste, de faire acte de candidature au Conseil de Surveillance.
Les associés qui se seront fait connaître disposeront d’un délai de quinze jours, 
après l’envoi des projets de résolutions par la société de gestion, pour l’informer 
de leur décision de poser leur candidature au Conseil de Surveillance.

Modalités de convocation
La société de gestion arrêtera ensuite préalablement à la tenue de l’Assemblée 
l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale.
Le modèle de pouvoir joint à la lettre de convocation, doit notamment 
comporter en annexe l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et mentionner 
que pour toute procuration d’un associé sans indication de mandataire, le 
Président de l’assemblée émet un avis favorable à l’adoption des projets de 
résolutions présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable 
à l’adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, 
l’associé doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens 
indiqué par le mandant.
Tout associé peut, par ailleurs, voter par correspondance au moyen d’un 
formulaire spécifique.
Ce document doit notamment indiquer que les formulaires ne donnant aucun 
sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes 
négatifs.
La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par 
correspondance reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois 
jours à la date de la réunion de l’Assemblée.
Le délai entre la date d’insertion contenant l’avis de convocation ou la date 
de l’envoi des lettres aux associés (si cet envoi est postérieur) et la date de 
l’Assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six 
jours sur convocation suivante.
Lorsqu’une Assemblée ne peut délibérer régulièrement faute de quorum requis, 
la deuxième Assemblée est convoquée dans les formes prévues ci-dessus, l’avis 
et la lettre rappelant la date de la première Assemblée.
Tous les associés ont le droit d’assister aux Assemblées Générales en personne 
ou par mandataire, celui-ci devant obligatoirement être choisi parmi les 
associés. Chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa part 
du capital social.
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composition du conseil de Surveillance de la Scpi
fructirégions au 31 décembre 2010

président Monsieur Christian HEBRARD

Vice-président Monsieur René JOUAD

Membres Monsieur Serge BLANC  

Monsieur Christian BUCILLAT

Monsieur Thierry DUBROUIL

Monsieur Patrick JEAN

Monsieur Jérôme JUDLIN

Monsieur Richard KLEIN

Monsieur Bernard TETIOT 

Monsieur Henri TIESSEN

Monsieur Jean-Luc VANDAME 

Monsieur Jean-Philippe RICHON

Monsieur Alain LANCON

Monsieur Cyril TIBERGHIEN

ALBINGIA
Représenté par Monsieur Bernard LOTH

ALCYON
Représenté par Jean-Jacques BONFIL-PRAIRE

commissaires aux comptes CONSTANTIN  ASSOCIES, titulaire
Représenté par Madame Brigitte DREME, 
Monsieur Dominique LAURENT, suppléant

Expert immobilier Foncier Expertise

Ancienne rédaction de l’article 33 :
« L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes 
les dispositions et notamment décider de l’augmentation ou de la réduction du 
capital dans les cas prévus aux articles 7, dernier alinéa et  9 desdits statuts.
Elle peut également décider de l’adoption de toute forme de société civile ou 
commerciale autorisée à faire publiquement appel à l’épargne.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement sur première 
convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins la 
moitié du capital social, sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance. »

Nouvelle rédaction de l’article 33 :
« L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes 
les dispositions et notamment décider de l’augmentation ou de la réduction du 
capital dans les cas prévus aux articles 7, dernier alinéa et  9 desdits statuts.
Elle peut également décider de l’adoption de toute forme de société civile ou 
commerciale autorisée à faire  une offre au public.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement sur première 
convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins la 
moitié du capital social, sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance. »

Ancienne rédaction de l’article 37 :
« Les écritures de la société sont tenues, arrêtées et présentées aux associés 
conformément au plan comptable applicable aux sociétés civiles autorisées à 
faire publiquement appel à l’épargne.
La société de gestion dresse, à la clôture de chaque exercice, l’inventaire des 
divers éléments d’actif et de passif existant à cette date.
Elle établit également le compte de résultats et le bilan ainsi qu’un rapport de 
gestion écrit sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci au cours de 
l’exercice écoulé, ainsi qu’à l’amortissement des dépréciations constatées sur 
les immeubles.
Les primes d’émission pourront être affectés par la société de gestion à 
l’amortissement total ou partiel des frais à répartir sur plusieurs exercices, 
ainsi qu’à l’amortissement des dépréciations constatées sur les immeubles.
Les immeubles locatifs pourront faire l’objet d’un plan d’amortissement fondé 
sur la constatation de dépréciations effectives résultant de l’estimation de 
l’ensemble du patrimoine locatif à la clôture de l’exercice. »

Nouvelle rédaction de l’article 37 : 
 « Les écritures de la société sont tenues, arrêtées et présentées aux associés 
conformément au plan comptable applicable aux sociétés civiles autorisées à 
faire une offre au public.
La société de gestion dresse, à la clôture de chaque exercice, l’inventaire des 
divers éléments d’actif et de passif existant à cette date.
Elle établit également le compte de résultats et le bilan ainsi qu’un rapport de 
gestion écrit sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci au cours de 
l’exercice écoulé, ainsi qu’à l’amortissement des dépréciations constatées sur 
les immeubles.
Les primes d’émission pourront être affectées par la société de gestion à 
l’amortissement total ou partiel des frais à répartir sur plusieurs exercices, 
ainsi qu’à l’amortissement des dépréciations constatées sur les immeubles.
Les immeubles locatifs pourront faire l’objet d’un plan d’amortissement fondé 
sur la constatation de dépréciations effectives résultant de l’estimation de 
l’ensemble du patrimoine locatif à la clôture de l’exercice. »

163 -165, quai du Docteur Dervaux - Asnières (92)
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