


CONJONCTURE (MAI 2015)*

Immobilier d’entreprise
LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

AVERTISSEMENT

Les transactions présentées ci-après, qu’elles soient
locatives ou à but d’investissement, correspondent aux
opérations les plus significatives du marché. Elles ne
concernent pas la SCPI et ne donnent pas une informa-
tion pertinente sur son exploitation.

MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT

Marché d’investissement en baisse mais dynamique 
positive pour le second semestre

• En Ile-de-France, le montant global des investissements

en immobilier d’entreprise pour le second trimestre

2015 est estimé à 1,8 Md €, soit une baisse de 68 % par

rapport au second trimestre 2014.

• Le volume d’investissement au cours du premier semes-

tre 2015, quant à lui, s’établirait à 5,4 Mds €, en baisse

de 38 % par rapport au même semestre l’an dernier.

• Au premier semestre 2014, trois transactions exception-

nelles, supérieures à 500 M€, avaient animé le marché.

• La dynamique globale en investissement reste positive.

Les promesses en cours et les nouvelles négociations pou-

vant se concrétiser d’ici la fin d’année restent potentielle-

ment importantes, avec de nombreux portefeuilles, notam-

ment pan-européens, en cours de "closing". Ils devraient

permettre un rattrapage significatif des volumes investis

sur le second semestre.

• La pression à la baisse persiste sur les taux de rende-

ment, tant sur les immeubles "prime" que sur les autres

actifs.

MARCHÉ DE BUREAUX

Ile-de-France

Marché de bureaux à la peine hormis dans Paris 
intra-muros

• La demande placée de bureaux en Ile-de-France (volume

des transactions locatives et ventes à utilisateurs) s’élève

à 503 300 m² pour le second trimestre 2015, en baisse de

24 % par rapport au second trimestre 2014.

• Pour le premier semestre 2015, la demande placée

totalise 915 200 m², soit une baisse de 22 % par rapport

au premier semestre 2014.

• Comme au premier trimestre 2015, ce sont les tran-

sactions de plus de 5 000 m² qui ont fait défaut avec seu-

lement 9 signatures au second trimestre, soit 21 depuis

janvier dont seulement 2 supérieures à 20 000 m² (contre

7 à la même période l’an dernier).

• La tendance baissière du marché touche l'ensemble

des sous-secteurs à l'exception notable de Paris (+8 %) et

ce dans des proportions variables, de -33 % en Deuxième

Couronne à -49 % à La Défense.

• Plusieurs projets d’envergure devraient se concrétiser

dans les prochains mois et permettre un rattrapage des

volumes en deuxième partie d’année. Mais dans ce contexte,

les volumes de demande placée devraient difficilement

atteindre les 2 millions de m² pour l’ensemble de l’année.

• L’offre immédiate de bureaux au 30 juin 2015 en Ile-de-

France s’établit à 4 010 000 m², soit une hausse de 3 %

par rapport à son niveau il y a un an.

• Le taux de vacance moyen en Ile-de-France s’établit à

7,5 %. Ces taux s'inscrivent dans une amplitude très large,

inférieur à 5 % à Paris et au-delà de 10% tant à La Défense

que dans le Croissant Ouest.

• Près de la moitié du stock disponible porte sur des sur-

faces supérieures à 5 000 m², soit 1,8 million de m²

recensés dont plus d'un million de m² de seconde main.

• L'échelle des loyers s'agrandit, entre le QCA où les

valeurs locatives faciales sont orientées à la hausse et

les autres marchés périphériques, qui actent à l'inverse

une baisse de l'ordre de 10 à 15 %.

• Sur ces valeurs faciales, une décote de l'ordre de 20 %

est à prendre en compte par le jeu des mesures d'accom-

pagnement, qui peuvent varier selon la taille de la surface

louée et la situation de l'immeuble considéré.

Régions

Lyon : un premier trimestre poussif

• Après une année 2014 plutôt productive sur le marché

de la demande des bureaux lyonnais (avec 243 000 m²

placés), le premier trimestre 2015 ralentit la cadence avec

seulement 22 000 m² commercialisés, soit une baisse 14 %

par rapport au premier trimestre 2014.

• Après trois années de résorption, le stock est reparti à la

hausse en ce début d’année. Il se situe désormais autour

de 373 000 m² avec un taux de vacance immédiate à 6,1 %.

Cette progression a principalement concerné l’offre de

seconde main.

• L’année 2015 sera une année importante dans la pro-

duction de bureaux neufs avec près de 240 000 m² attendus

sur l’agglomération lyonnaise dont 18 000 m² ont d’ores

et déjà été livrés au 1er trimestre.

• Ces livraisons comptent encore près de 78 000 m² de

nouveaux bureaux disponibles.

*Sources :  AEW Europe, Immostat, BNP Paribas Real Estate, CBRE,
JLL, DTZ, LLDI, Procos, Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Environnement, Chambre des Notaires de Paris,
Notaires de France, Crédit Foncier Immobilier.
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MARCHÉ DES COMMERCES

Regain de confiance et de consommation

• Fin juin 2015, l'indice de confiance des ménages en

France a atteint 93,82, soit le niveau le plus haut depuis

2008 sur un trimestre. 

• La consommation a progressé d'environ +2 % en varia-

tion annuelle à la fin du premier trimestre 2015. Cette

tendance devrait se poursuivre sur le second trimestre

2015 compte tenu de la confiance des ménages, de la

baisse du prix du pétrole et du faible niveau de l'inflation.

• Les emplacements "prime" continuent de concentrer

et d'attirer tant les investissements que les enseignes. 

• Dans Paris, les valeurs locatives "prime" des commerces

en pied d'immeuble sont globalement soit à la hausse, soit

stables. En régions, les valeurs locatives "prime" ont été

stables durant le 2T 2015.

• Sur les centres commerciaux, l’embellie des fréquen-

tations constatée de mars 2013 à septembre 2014 ne s’est

pas confirmée en fin d’année. La cassure de l’indice, dès

janvier, amplifiée par un mois de mars 2015 très difficile, a

mis à mal les pronostics enthousiastes du début d’année.

• La dichotomie s’amplifie entre une baisse des valeurs

locatives pour les centres commerciaux secondaires et

une stabilité pour les centres commerciaux prime.

• Les retail parks de nouvelle génération bénéficient d’un

regain d’attractivité grâce à des loyers plus compétitifs que

dans les galeries marchandes et un développement dans

des zones périurbaines qui se densifient en population.

Le risque de perte en capital : la SCPI Fructipierre ne présente

aucune garantie de capital ou de performances. Votre inves-

tissement est donc exposé à un risque de perte en capital,

notamment en cas de cession de parts. 

Le risque de gestion discrétionnaire : la gestion discrétion-

naire mise en place dans le cadre des SCPI repose sur l’anti-

cipation de l’évolution des différents marchés immobiliers.

Ainsi, il existe un risque que votre SCPI ne soit pas investie

en permanence sur les marchés ou immeubles les plus per-

formants.

Le risque de marché (risque immobilier) : les investissements

réalisés par la SCPI sont soumis aux risques inhérents à la

détention et à la gestion d’actifs immobiliers étant précisé

que les différents marchés analysés, tant par typologies

d’actifs, que géographiques sont marqués par des cycles

conjoncturels liés à l’économie générale et à l’évolution des

taux longs. 

Il convient de noter également que la SCPI recherche une

diversification sectorielle et géographique permettant d’atténuer

ce risque de marché. A ce titre, Fructipierre investit principa-

lement en immeuble de bureaux mais peut se diversifier sur des

locaux commerciaux, d’activités ou à titre accessoire d’habitations.

De la même manière, la SCPI investit principalement dans des

immeubles situés à Paris et en proche périphérie mais peut se

diversifier en régions.

Le risque lié à la liquidité : c’est à dire la difficulté que

pourrait avoir un épargnant à céder ses parts. Il est rappelé

que la SCPI Fructipierre ne garantit 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. 

D’une façon générale, il est rappelé que l’investissement en

parts de SCPI doit s’envisager sur une durée longue. La durée

de placement recommandée est fixée à au moins dix ans.

Dans la mesure où la SCPI est susceptible d’avoir recours à

l’endettement, la capacité de la SCPI à honorer ses engage-

ments est régulièrement testée (en réalisant au moins une

fois par an, des "stress-test de liquidité" dans des conditions

normales et exceptionnelles de marché).
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AVERTISSEMENTS À L'INVESTISSEUR - FACTEURS DE RISQUES

69, rue Beaubourg
Paris 3ème

Le Pleyel 
2/4, allée de Seine et bd de la Libération
Saint-Denis (93)

Parc d’affaires Val Saint-Quentin 
2 rue René Caudron 
Voisins Le Bretonneux (78)



Le risque lié au crédit : le financement bancaire souscrit

par la SCPI 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. Dès lors, le

montant du capital qui sera perçu lors de la cession de

parts, ou, le cas échéant, lors de la liquidation de la SCPI,

sera subordonné au remboursement du montant en cours

ou intégral préalable de l’emprunt contracté par la SCPI. Le

risque lié à l’évolution des taux de financement fait systéma-

tiquement l’objet d’une opération de couverture.

Le recours à l’endettement ou effet de levier induit par le

recours à l’endettement bancaire est limité à 25 % du capital

social de la SCPI. 

L’effet de levier maximum autorisé, calculé selon la méthode

de l’engagement*, est fixé à 150 %.

L’effet de levier maximum autorisé, calculé selon la méthode

brute*, est fixé à 200 %.

La SCPI supporte également un risque de crédit sur les

liquidités qui pourraient se trouver temporairement investies

en des dépôts à terme, des dépôts à vue, des instruments

financiers à caractère liquide tels que visés à l’article R214-93

du code monétaire et financier. Ces liquidités ne pourront

être investies que sur des supports bénéficiant d’un rating

minimum de BBB- ou contenant des titres bénéficiant d’un

rating minimum de BBB- ou une notation jugée équivalente

par la société de gestion. La société de gestion ne recourt

pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de

crédit émises par des agences de notation de crédit.

Le risque de contrepartie : c’est à dire le risque résultant du

fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut

faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée

de manière définitive sous la forme d'un flux financier. Cela

inclut notamment le risque lié à l’utilisation d’instruments

dérivés (à des fins de couverture) et par extension, au delà

de la définition réglementaire du risque de contrepartie, les

risques locatifs à savoir le risque de défaillance économique

d’un locataire. A cet effet, la SCPI s’efforce d’atténuer ces

risques en procédant à une sélection rigoureuse tant des

contreparties financières que de ses locataires.  

La SCPI Fructipierre s’interdit, par ailleurs, de contracter

des opérations de couverture de taux sur les financements

bancaires avec des contreparties dont le rating au moment

de la conclusion du contrat serait inférieur à BBB- ou une

notation jugée équivalente par la société de gestion. La

société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécani-

quement à des notations de crédit émises par des agences

de notation de crédit.

Le risque opérationnel : il s’agit du risque de pertes dues à

des personnes, processus ou systèmes inadéquats ou défail-

lants, ou résultant d’événements extérieurs. Cette définition

inclut le risque de fraude interne ou externe, le risque lié aux

pannes de systèmes informatiques et le risque juridique. La

société de gestion bénéficie d’un dispositif de maitrise des

risques opérationnels incluant des procédures détaillées visant

à prévenir la survenance de ces risques, d’un dispositif de

contrôle indépendant des fonctions opérationnelles et d’une

cartographie des risques opérationnels qui identifie les prin-

cipaux risques opérationnels potentiels. Ces différents éléments

permettent d’anticiper et de prévenir au mieux la survenance

d’incidents opérationnels. 

12, rue de la Bourse • Paris 2ème
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*La société de gestion a souhaité, pour compléter l’information des
investisseurs et des associés, afficher des limites maximum à l’effet 
de levier déterminées selon la méthode de l’engagement et de la valeur
brute fondée, notamment, sur (i) l’endettement maximum autorisé par
l’assemblée générale, (ii) un scénario de baisse maximum de la valeur des
actifs immobiliers de 50 % et (iii) une couverture totale de l’endettement.
Ces limites n’ont pas vocation à évoluer, ni à être dépassées, sauf modi-
fication de l’endettement autorisé par une nouvelle décision d’assemblée
générale.



L’INTÉRÊT DE LA DIVERSIFICATION

L’immobilier d’entreprise peut trouver toute sa place dans

votre patrimoine, comme produit de diversification, même

si comme les autres classes d’actifs, il peut connaître des

évolutions haussières comme baissières.

LE PLACEMENT INDIRECT EN IMMOBILIER

D’ENTREPRISE, UNE ALTERNATIVE À L’HABITATION

Si le secteur de l’habitation demeure, à juste titre, incontour-

nable, l’immobilier d’entreprise (bureaux, murs de commerces,

locaux d’activité, hôtels) constitue son complément naturel :

• un placement qui offre un revenu potentiel (non garanti),

• un placement qui doit s’envisager sur le long terme (dix

ans au minimum) pour bénéficier de ses atouts ; cette durée

de placement tient aux caractéristiques de l’immobilier

d’entreprise et à ses cycles conjoncturels, corrélés à la

croissance économique. Il est rappelé que les revenus

potentiels, soumis à la décision de l’assemblée générale

des associés, ainsi que la valeur des parts évoluent à la

hausse, comme à la baisse, en fonction de la conjoncture

du marché immobilier.

Pour information, il existe actuellement 155 SCPI gérant un

patrimoine valorisé à 24,84 milliards d’euros et auxquelles

600 000 épargnants, principalement des personnes phy-

siques, manifestent leur confiance*. 

L’INVESTISSEMENT EN PARTS DE LA SCPI
FRUCTIPIERRE, TROIS ATOUTS MAJEURS POUR ACCÉDER

À L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER INDIRECT

EN CONTREPARTIE DES FRAIS DE GESTION PRÉLEVÉS,
D’UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL ET D’UNE DURÉE

DE PLACEMENT RECOMMANDÉE DE 10 ANS MININUM

Majoritairement investie dans l’immobilier d’entreprise, la

SCPI Fructipierre sélectionne et acquiert des immeubles

avec les capitaux collectés et les gère.

 1 - Fructipierre, un placement offrant 

des revenus potentiels complémentaires 

(non garantis) en vue notamment de la retraite

• L’accès au marché de l’immobilier d’entreprise : l’achat

d’un immeuble de bureaux étant généralement réservé aux

institutionnels, le placement en parts de SCPI permet aux

particuliers d’investir indirectement, dans ce secteur, pour

un montant limité (souscription de minimum 15 parts à

505 euros soit 7 575 euros).

• Des revenus potentiels trimestriels : la SCPI permet ainsi

de préparer sa retraite. Les revenus potentiels peuvent

évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction de la

conjoncture du marché locatif et des caractéristiques pro-

pres du patrimoine. La distribution potentielle de revenus

(non garantie) est soumise à la décision de l’assemblée

générale des associés.

• Un investissement simple, sans souci de gestion, en

contrepartie des frais de gestion prélevés : les associés

n’ont pas à s’occuper du suivi des immeubles et des rela-

tions avec les locataires. Ils perçoivent leurs revenus poten-

tiels et sont informés de l’évolution de leur investissement.

La fiscalité applicable est, pour les personnes physiques,

celle des revenus fonciers. Elle dépend toutefois de la

situation personnelle de chaque investisseur et elle peut

évoluer dans le temps. Il vous appartient de vous faire

conseiller en tant que de besoin.

2 - Une cession organisée des parts qui ne 

constitue pas toutefois une garantie de rachat

L’organisation par la société de gestion du marché des

parts de Fructipierre mise en place en 2002 assure trans-

parence et simplicité mais ne garantit pas la liquidité à

tout moment. Le prix de transaction de la part résulte de

la confrontation de l’offre et de la demande.

La SCPI ne garantit pas la revente des parts.

LE PLACEMENT EN PARTS DE LA SCPI FRUCTIPIERRE

Un placement collectif indirect 
en immobilier d’entreprise 

sur le long terme

54, rue Bonaparte 
Paris 6ème

43/45, avenue de Clichy  
Paris 17ème

4 bis, rue des Bourets 
Suresnes

*Source ASPIM 2015.
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ACHAT DE PARTS À CRÉDIT

Comme pour l’investissement en direct, vous pouvez financer l’achat

de vos parts de SCPI par l’emprunt. Les intérêts d’emprunt sont alors

déductibles de vos revenus fonciers. Le recours à l’emprunt doit

toutefois faire l’objet d’une analyse de votre situation personnelle

et de votre projet. La baisse de la valeur des parts ou du revenu

perçu ne vous décharge pas de l’obligation de remboursement 

de l’emprunt souscrit et des intérêts afférents, ce qui peut vous

conduire à faire face aux obligations du crédit par vos autres revenus

et/ou votre épargne. Il est rappelé que le marché immobilier peut

évoluer à la hausse comme à la baisse sur la période d’investis-

sement.

En cas de défaillance au remboursement du prêt consenti et de

nantissement de vos parts dans le cadre du prêt, l’établissement

prêteur pourrait demander la vente de ces parts, ce qui pourrait

entraîner une perte de capital et de la déductibilité des intérêts de

l’emprunt au titre des exercices antérieurs. A terme, si le rendement

des parts achetées à credit n’était pas suffisant pour rembourser

l’emprunt, ou en cas de baisse du prix lors de la vente des parts,

vous devriez payer la différence.

MAINTIEN DE LA FORME SCPI

Conformément à la règlementation, la SCPI Fructipierre a soumis

au vote des Associés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 

4 juillet 2011 la proposition de sa transformation en OPCI. Ladite

Assemblée a refusé la transformation de la SCPI en OPCI et a donc

décidé de maintenir le statut de SCPI.

2/4, rue Victor Noir 
Neuilly-sur-Seine (92)

49, rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8ème

3 - Fructipierre, le cadre juridique organisé 

de la SCPI 

La SCPI se caractérise par :

• Des actifs immobiliers expertisés chaque année.

• Un Conseil de Surveillance qui a pour mission de vérifier

que les investissements et les arbitrages et, plus généra-

lement, la gestion de la SCPI sont conformes aux intérêts

des associés.

• Un dépositaire qui complète le dispositif de contrôle de la

gestion de la SCPI dans les conditions prévues par la légis-

lation et la réglementation applicables.

• Une information régulière et de qualité : les associés

reçoivent, en effet, quatre bulletins trimestriels d’informa-

tion ainsi qu’un rapport annuel d’activité. 

Aussi, au-delà de ses performances potentielles, le place-

ment immobilier doit s’envisager sur le long terme (durée

recommandée de 10 ans minimum). 

En souscrivant au capital de la SCPI Fructipierre, vous

investissez dans une formule collective de placement

investie en immobilier d’entreprise français, assortie de

frais de gestion et dont la liquidité et les revenus poten-

tiels ne sont pas garantis.
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323, avenue du Président Hoover 
Lille (59)

48, rue Jacques Dulud 
Neuilly-sur-Seine (92)

Jouissance Revenu annuel exercice 2014

01/01/2014 24 € dont 6 € de distribution de plus values de capital 
par part, versés sous la forme de trois acomptes
trimestriels (soit 17,50 € au total) et d’un solde (soit 6,50 €)

CARACTÉRISTIQUES

• SCPI à capital fixe.
• Date de création : 1987. 

• Nombre de parts : 1 498 393 au 31/12/2014.

• Capitalisation au 31/12/2014 (nombre de parts compo-

sant le capital social multiplié par le prix d’exécution net

vendeur) : 689 260 780 €.

• Valeur de réalisation (au 31/12/2014) : 458,52 € /part.

• Valeur de reconstitution (au 31/12/2014) : 527,40 € /part.

• Nombre d’associés au 31/12/2014 : 11 666.

• Revenus potentiels : distribution trimestrielle (sous réserve

de la décision de l’assemblée générale des associés).

• Revenus 2014 :

LE PATRIMOINE AU 31/12/2014
Fructipierre est propriétaire au 31 décembre 2014 de 63  im-

meubles d’une surface totale de 140 269 m² pour une valeur

d’expertise au 31/12/2014 hors droits de 634 572 729 €,

soit une moyenne d’environ 2 226 m² et de 10,07 M€ euros

par actif (contre 1 387 m² et 2,43 M€ euros par actif au

31/12/1999).

Le patrimoine de Fructipierre est constitué pour l’essentiel

(soit 81,80 % en valeur) de bureaux situés de façon pré-

pondérante à Paris et en région parisienne avec une

diversification sur les principales métropoles régionales.

Le choix d’une allocation d’actifs clairement affirmée

constitue l’une des principales caractéristiques de votre

SCPI et permet aux associés d’investir sur l’un des com-

partiments de l’immobilier d’entreprise identifié. Toutefois,

nous vous précisons que nous maintenons notre objectif

de diversification, à titre complémentaire, sur des actifs de

commerces de centre ville, diversification qui a été ren-

forcée au cours des derniers exercices.

• Surface : 140 269 m2.

• Nombre d’immeubles ou de parties d’immeubles : 63.

• Taux d’occupation financier : 86,85 %.

• Nombre de baux : 241.

LE PLACEMENT EN PARTS DE LA SCPI FRUCTIPIERRE

Caractéristiques et performances

Bureaux Locaux Total
commerciaux

Paris 37,31 8,06 45,36
Région parisienne 44,50 2,03 46,53
Province 8,11 0 8,11
Total 89,91 10,09 100,00

RÉPARTITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
EN POURCENTAGE DE LA VALEUR D'EXPERTISE AU 31 DÉCEMBRE 2014

Nombre Surface Valeur(1)

Patrimoine en m2 (surfaces pondérées) 140 269 634 572 729
Nombre d’immeubles 63

En pleine propriété 30 85 928 381 990 000

En copropriété 27 33 202 163 906 729

En indivision 6 21 139 88 676 000

A Paris 29 44 117 287 856 729

En région parisienne 29 77 584 295 265 000  

En province 5 18 568 51 451 000 

(1) Valeur d'expertise au 31/12/2014 hors droits.

Ce patrimoine résulte d’une politique d’investissement et

d’arbitrage dynamique en vue d’adapter en permanence

le patrimoine aux attentes du marché locatif. 

Cette stratégie de gestion passe également par la réali-

sation des travaux nécessaires pour moderniser les actifs

à potentiel. 

LES PERFORMANCES

Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne consti-

tuent en aucun cas une garantie future de performance ou de

capital.

Indicateurs de performances au 31/12/2014*

Taux de rentabilité interne au 2014 (TRI)(1) sur 5 ans 7,61 %
sur 10 ans 9,53 %

Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)(2) sur 2014 4,81 %
dont quote-part de plus-values dans la distribution 2014 25,00 %
dont quote-part de report à nouveau dans la distribution 2014 -

Variation du prix moyen de la part(3) sur 2014 0,62 %

*Source NAMI-AEW Europe.
(1) Le TRI est le taux qui est tel que la valeur actuelle nette du placement est nulle (les flux
actualisés de décaissement et d’encaissement se compensant). Il se calcule, conformément à
la formule suivante, avec : à l’entrée, le prix acquéreur ; sur la période, les revenus distribués
; à la sortie, le dernier prix cédant au terme de la période.
(2) Le taux DVM correspond à la division : (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire
versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values
distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n.
(3) La variation du prix moyen de la part se détermine par la division : (i) de l’écart entre le prix
acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part
acquéreur moyen de l’année n-1.
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Le recul de revenu versé au cours des derniers exercices

est directement lié à la conjoncture économique générale,

qui pèse sur l’exploitation du patrimoine, et à la libération

de plusieurs actifs significatifs, ce qui explique le recul

du taux d’occupation et des produits locatifs en retrait.

Les actions engagées commencent à porter leurs fruits

avec un redressement significatif du taux d’occupation

financier qui devrait se traduire progressivement sur les

résultats comptables de la SCPI. Dans une perspective de

long terme, qui doit constituer votre horizon de placement,

la SCPI Fructipierre dispose d’atouts liés à son patrimoine

principalement situé à Paris et sur des localisations confir-

mées de l’Ile de France.

Il convient de rappeler que l’évolution du revenu, à la

hausse comme à la baisse, est liée notamment à l’évolution

des loyers encaissés par la SCPI. Ces derniers évoluent en

fonction de la conjoncture générale du marché locatif, de la

politique de gestion et des caractéristiques du patrimoine.

Le résultat par part correspond au résultat comptable de

la SCPI au titre de chaque exercice rapporté au nombre

de parts composant le capital social. Le revenu distribué

correspond au montant versé pour une part détenue sur

l’ensemble de l’exercice au titre de chaque année.

A cet égard, les réserves constituées par votre Société au

cours des années, soit le report à nouveau (5 483 974,56

euros au 31/12/2014), la provision pour grosses réparations

4 491 586,92 euros au 31/12/2014), le poste plus-values

(45 744 119,80 euros au 31/12/2014) représentent au total

37,18 euros par part.

Les distributions de revenus des exercices 2013 et 2014

et le revenu prévisionnel 2015 intègrent des plus-values

(respectivement de 3 €, de 6 € et de 3 € par part). Ces

dernières ne sont pas récurrentes par nature car elles ne

sont pas liées à l’exploitation locative du patrimoine.

A titre d’information, il est également précisé que le revenu

distribué en 2014 et le revenu prévisionnel 2015 intègrent

une quote-part de distribution par prélèvement sur le compte

plus-values au profit des associés détenant des parts en

pleine propriété et en usufruit au moment de la distribution,

quelle que soit la date d’entrée en jouissance.

Pour 2015, cette distribution, votée par l’Assemblée Générale

du 24 juin 2015, a été mise en paiement courant juillet 2015,

avant le lancement de la vingt-troisième augmentation

de capital.

Il est précisé que la quote-part de distribution de plus-

values est liée aux cessions d’immeubles réalisées. Elle

n’a donc pas un caractère récurrent.

LE MARCHÉ DES PARTS

• Période de centralisation des ordres : mensuelle.

• Date de rapprochement et de fixation du prix d’exécution :
dernier jour ouvré du mois.

• Prix d’exécution au 31/12/2014 : 460  € hors frais et droits.

La société ne garantit pas la revente des parts.

23,63

21,13

19,70

23,58
22,05

Evolution du résultat par part en euros sur 5 ans Evolution de la distribution 
et du montant mis en report à nouveau

en euros par part

25,2(1) 25,44(2)

24(3)

25,5
25

4

2,42

3,66

4,03

2,91

22,5*

Distribution par part
Report à nouveau

(1) Y compris 2 € de plus-value par part.
(2) Y compris 3 € de plus value par part.
(3) Y compris 6 € de plus value par part. 
*Revenu prévisionnel (y compris distribution de plus-values de 3 € distribués
en juillet 2015 suite à l'Assemblée Générale du 24 juin 2015) établi à ce jour,
dans le contexte actuel du marché, compte tenu de la situation locative, des
congès reçus et des perspectives de cessions d'actifs.
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En choisissant Fructipierre, vous bénéficiez donc d’une

véritable expertise et de l’adossement à un grand groupe

bancaire.

UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA GESTION IMMOBILIÈRE

POUR COMPTE DE TIERS

NAMI-AEW Europe gère aujourd’hui environ 400 000 m2

et environ 1,5 milliards d’euros de capitaux.

NAMI-AEW Europe accompagne ainsi près de 24 000

clients dans leur investissement immobilier.

UNE EXPERTISE AU SERVICE DES INVESTISSEURS

NAMI-AEW Europe a développé une expertise dans l’en-

semble des métiers de l’asset management immobilier

pour compte de tiers (sélection d’immeubles, gestion,

arbitrages).

NAMI-AEW EUROPE

Un partenaire solide

Le Vox • 5, rue Francis de Pressensé • Saint-Denis (92)

82, rue Beaubourg 
Paris 3ème

47/49, rue des Fauvelles 
Courbevoie (92)

103, boulevard Haussmann 
Paris 8ème
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FRAIS

TTC avec TVA au taux actuel de 20 % ou TTI perçus par la société de gestion 

Ce document publicitaire est exclusivement conçu à des

fins d’information et ne constitue en aucun cas un conseil

en investissement.

Les photos présentées dans ce document représentent des

immeubles acquis et détenus par la SCPI Fructipierre.

Commissions Montants Redevables
Article 21 des statuts

Commission de souscription

Commission de cession
sur les parts

Commission de gestion 
annuelle

Commission de cession 
sur les actifs immobiliers

Commission relative aux travaux 
de restructuration 
sur les immeubles

La Société de Gestion NAMI-AEW Europe peut assurer différentes rémunérations ou rétrocessions à ses distributeurs.
Conformément à la règlementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part auprès du distributeur, des précisions sur les rémunérations relatives
à la commercialisation du présent produit. 
Pour plus d’informations sur les frais, il convient de se reporter au chapitre 3 sur les frais figurant dans la note d’information de la SCPI.

7,779 % TTC
du produit de chaque souscription (prime d’émission incluse)

dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.

• Avec intervention de la société de gestion : 4,00 % TTI 
de la somme revenant au cédant

dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.
• Sans intervention de la société de gestion ou intervenant 

par voie de succession ou donation : 171 € TTI 
(tarif applicable au 1er janvier 2015).

Auxquels s’ajoutent 5 % de droits d’enregistrement.

9 % HT (soit 10,80 % TTC)
du montant des produits locatifs hors taxes encaissés  

dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.

2,5 % H.T. du prix de vente net vendeur 
des actifs immobiliers détenus directement ou indirectement.

Les conditions de cette rémunération (taux, assiette, 
modalités de facturation...) seront soumises à l’approbation 

préalable de l’Assemblée Générale des Associés.

Souscripteur dans le cadre 
de l’augmentation 

de capital de la SCPI.

Acquéreur de parts de la SCPI 
sur le marché secondaire

et de gré à gré.

Commission facturée à la SCPI
par la société de gestion.

Commission facturée à la SCPI
par la société de gestion.

Commission facturée à la SCPI
par la société de gestion.
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7, place René Clair • Boulogne Billancourt (92)

104, boulevard Saint-Germain • Paris 6ème
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23, boulevard Jules Favre • Lyon (69) 1, rue Jacques-Henri Lartigue • Issy-les-Moulineaux (92)

FRUCTIPIERRE
Société Civile de Placement Immobilier régie par la partie législative du Code monétaire et financier, 
les textes subséquents et par les articles 1832 et suivants du Code civil.

Note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers portant le visa AMF  n° 15-20 en date 
du 28 août 2015.

Notice prévue à l’article 422-196 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers publiée 
sous le n° 106 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 4 septembre 2015.

Capital social : 322 154 495 €.
Siège social : 8-12 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris.
R.C.S. Paris 340 846 955.

Société de gestion : NAMI - AEW Europe agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille 
le 9 février 2010 sous le n° GP - 10000007 et agréée le 17 juin 2014 au titre de la directive AIFM.
Capital social : 4 134 660 euros.
Siège social : 8-12 rue des pirogues de Bercy 75012 Paris.
RCS Paris 513 392 373.

Téléphone 01 78 40 33 00 - Fax 01 78 40 66 24 - Service Clients : 01 78 40 33 03
www.namiaeweurope.com
infoscpi@namiaeweurope.com


