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LES RISQUES

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.

Le risque immobilier : les investissements réalisés par les
SCPI seront soumis aux risques inhérents à la détention
et à la gestion d’actifs immobiliers 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 présen-
tent aucune garantie de capital ou de performances. Votre
investissement est donc exposé à un risque de pert e en
capital, notamment en cas de cession des parts. Cet inves-
tissement comporte un risque de perte en capital.

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. 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.

Le risque lié au crédit : le financement bancaire souscrit
par la SCPI s’accompagnera d’engagements contractuels
dont le non respect rendrait la dette exigible. 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.

En choisissant Fructirégions, vous bénéficiez d’une véritable
expertise.

UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA GESTION IMMOBILIÈRE

POUR COMPTE DE TIERS

NAMI-AEW Europe figure parmi les premières sociétés de
gestion de SCPI de la place*. Elle gère aujourd’hui environ
400 000 m2 et plus de 1 milliard d’euros de capitaux.
NAMI-AEW Europe accompagne ainsi plus de 22 000 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).

* Source IEIF 2012.
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Frais
(TTC avec TVA au taux actuel de 19,60 %)

Commission 7,774 % TTC de chaque
de souscription augmentation de capital (prime 

d’émission incluse) dont une fraction 
est rétrocédée aux distributeurs 

le cas échéant
Commission 4 % TTC du prix d’exécution
de cession (sur le marché secondaire), 
à la charge de l’acquéreur auxquels s’ajoutent 5 % 

de droits d’enregistrement
Commission 10,764 % TTC du montant des
de gestion annuelle produits locatifs HT encaissés

et des produits financiers nets

Ce document publicitaire est exclusivement conçu à des
fins d’information et il ne constitue en aucun cas un conseil
en investissement.

FRUCTIRÉGIONS
Société Civile de Placement Immobilier régie par les parties législative 
et réglementaire du Code monétaire et financier, les textes subséquents 
et par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Capital social : 129 215 997 euros.
Siège social : 8-12 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris.
RCS Paris 403 028 731.
N° TVA Intracommunautaire : FR 23 403 028 731

Note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers portant le visa 
n° SCPI 12-20 en date du 10 août 2012 disponible sans frais auprès de la Société 
de Gestion.

Notice prévue à l’article 422-8 du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers publiée au BALO n° 101 le 22 août 2012.

Agrément de la Société de Gestion NAMI-AEW Europe n° GP 10000007 
du 9 février 2010 - 8-12 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris.

Téléphone 01 78 40 33 00
Télécopie 01 78 40 66 24

Internet www.namiaeweurope.com
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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 afin
de limiter votre effort d’épargne. 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 r evenu perçu ne vous décharge
pas de l’obligation de remboursement de l’emprunt sous-
crit 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’investissement.

En cas de défaillance au remboursement du prêt consenti
et de nantissement de vos parts dans le cadre du prêt,
l'établissement prêteur pourrait en demander la vente et
entraîner une perte de capital et de la déductibilité des
intérêts d’emprunts au titre des exercices antérieurs. A
terme, si le rendement des parts achetées à crédit n'était
pas suffisant pour rembourser l'emprunt, ou en cas de
baisse du prix l ors de la v ente des parts, v ous devriez
payer la différence.

Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures.
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MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT : PLUSIEURS TRANSACTIONS

D’ENVERGURE ONT PERMIS DE TERMINER LE 1ER SEMESTRE

SUR DE BONS VOLUMES D’INVESTISSEMENT MAIS ATTENTION

AU RALENTISSEMENT

• Environ 6,6 milliards d’euros ont été investis en immo-
bilier d’entreprise en France sur les 6 premiers mois de
l’année 2012, soit une croissance de 20 % par r apport à
2011 à la même période selon BNP Paribas.

• Le premier trimestre avait été plutôt attentiste en termes
d’activité, mais le 2e trimestre a été marqué par la finalisation
de plusieurs transactions de grande taille.

• Les bureaux ont représenté pratiquement 75 % des
volumes investis au 1er semestre 2012.

• Parmi les transactions d’envergure ont peut citer la
vente de la Cité du Retiro (300 millions d’euros), l’immeuble
Néo (322 millions d’euros) et le 52 avenue des Champs-
Elysées (plus de 500 millions d’euros), occupé par Virgin.

• Ainsi, les investisseurs riches en liquidités, comme les
fonds souverains mais aussi les assurances et les SCPI,
restent les acteurs les plus actifs du marché.

• L’estimation à fin d’année 2012 du volume d’investisse-
ment en immobilier d’entreprise devrait toutefois se situer
en-dessous de la performance de 2011.

MARCHÉ DE BUREAUX : RECUL DE LA DEMANDE PLACÉE

CONFIRMÉ, CERTAINS SECTEURS DEVRAIENT CONNAÎTRE

UN AJUSTEMENT DES LOYERS

Ile-de-France
• La très grande majorité des marchés ont vu leur demande
placée reculer au 1er semestre 2012 (moins d’un million de
m2), y compris le QCA de Paris (-23 %) d’après les premiers
chiffres de DTZ.

• L’absence de grands mouvements pénalise, en premier
lieu, La Défense.

• La stabilité de l’offre immédiate (3,6 millions) à l’échelle IDF
masque un contraste Paris intra-muros/autres secteurs.

• La première couronne aura finalement tiré son épingle du
jeu, le report de grands utilisateurs sur des immeubles
neufs ou r écents lui permettant d’afficher une perf or-
mance en hausse de 30 % en un trimestre. 

• Le Croissant Ouest (13 % de v acance) et la Première
Couronne (10 %) ont vu leur offre augmenter (+10 % en
un an).

• Les livraisons de bureaux neufs ou restructurés ont peu
impacté le niveau de l’offre immédiate : sur les 150 000 m2

de bureaux livrés ce trimestre, seuls 50 000 m2 sont encore
disponibles et on dénombre moins de 80 000 m2 de bureaux
restant à commercialiser dans des opérations à livrer d’ici
la fin de l’année.

• Il en v a différemment des libér ations de surf aces de
seconde main qui devrait augmenter l’offre disponible dans
cette catégorie.

Régions
• Selon CBRE, sur les 15 plus grandes villes de Province, la
demande placée en 2011 est en léger recul par rapport à
2010 (- 2 %), avec 1,31 million de m2 placés, soit légèrement
en dessous de la moyenne des 10 dernières années.

• L’activité locative des bureaux en régions a toutefois été
variable selon les villes. Les recherches se concentrent
davantage sur des locaux neufs et bien localisés.

• Le marché des bureaux nantais a été tr ès dynamique
avec une demande placée qui a progressé de + 73 % en
un an en raison notamment d’une augmentation des déve-
loppements en compte-propre.

• Nice / Sophia-Antipolis (+ 28 %) et Metz (+ 29 %) ont
également connu une bonne activité. À Nice, Nice Côte
d’Azur a fait l’acquisition d’un bâtiment de 15 100 m 2.

• De même, à Toulouse, Airbus a loué 13 050 m2 de bureaux.

• Lyon reste en tête du classement en régions avec 259 500 m2

commercialisés. À Lyon, 9 transactions de plus de 7 000 m2

ont été signées et notamment les prises à bail de locaux
neufs par les sociétés EDF (15 200 m2 à la Part-Dieu), La
Banque Postale (12 400 m2 à Gerland) et Euronews (7 355 m2

à Confluence).

• A contrario, certaines villes ont moins performé à l’image
de Lille (- 29 %) ou Aix-en-Provence / Marseille (- 27 %).

MARCHÉ DES COMMERCES : LA BAISSE DE LA CONSOM-
MATION RENFORCE L’ATTRAIT DES EMPLACEMENTS DE 1ÈRE

CATÉGORIE

• D’après une étude de RCG, l es investissements en
commerce de centre-ville ont augmenté de 35 % en 2011,
dont près de la moitié en province.

• Le centre-ville conserve donc son attrait, du moins pour
les meilleurs emplacements. Une récente étude du Crédoc
constate que deux tier s des nouv eaux concepts sont
expérimentés désormais dans l es grandes rues mar-
chandes, alors qu’auparavant, ils apparaissaient d’abord
dans les centres commerciaux.

• Cependant, les stratégies d’expansion des enseignes
évoluent et se font beaucoup plus sélectives.

• Certaines enseignes sont même forcées de freiner leur
développement, c’est le cas en France de New Look,
Carrefour Planet, de la FNAC qui s’impose un plan d’éco-
nomie de 80 millions d’euros ou de Virgin.

*Source : AEW Europe - Recherche et Stratégie

CONJONCTURE (JUIN 2012)

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



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, incon-
tournable, l’immobilier d’entreprise (bureaux, murs de
commerces, locaux d’activité, hôtels) constitue son com-
plément 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’immo-
bilier 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, comme la valeur des parts, évoluent à la
hausse, comme à la baisse, en fonction de la conjoncture
du marché immobilier.

L’INVESTISSEMENT EN PARTS DE LA SCPI
FRUCTIRÉGIONS, 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 MINIMUM

Majoritairement investie dans l’immobilier d’entreprise dans
les principales métropoles régionales, la SCPI Fructirégions
sélectionne et acquiert des immeubles avec les capitaux
collectés et les gère. A ce jour, près de 500 000 particuliers
et institutionnels détiennent des parts de SCPI*.

1 - Fructirégions, un placement offrant 
des revenus potentiels complémentaires 
(non garantis) en vue 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 unitaire limité (210 € de prix de sous-
cription).
• Des revenus potentiels trimestriels : les revenus poten-
tiels peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse
en fonction de la conjoncture du marché locatif et des
caractéristiques propres 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 immeubl es et des
relations avec les locataires. Ils perçoivent leurs revenus
potentiels et sont informés de l’évolution de leur inves-
tissement.

Les performances passées ne préjugent pas des perfor-

mances futures.

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 ges tion du marché des
parts de Fructirégions, mise en place en 2002, assure
transparence et simplicité mais n’est pas liquide. Le prix
de transaction de la part résulte de la confrontation de

LE PLACEMENT EN PARTS DE LA SCPI FRUCTIRÉGIONS

Un placement collectif indirect 
en immobilier d’entreprise 

sur le long terme

Ravezies 1 • Bordeaux

Gilles de Gennes • Merignac

* Source IEIF 2012.



Gilles de Gennes • Merignac

Buzine • Marseille

AVERTISSEMENT À L’INVESTISSEUR

La SCPI Fructirégions a soumis au vote des asso-
ciés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4
juillet 2011, la proposition de sa transformation
en OPCI.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin
2011 a refusé la transformation de la SCPI Fruc-
tirégions en OPCI et a donc décidé de maintenir
le statut SCPI.

l’offre et de la demande.
La SCPI ne garantit pas la revente des parts.

3 - Fructirégions, le cadre juridique organisé de la SCPI
La SCPI se caractérise par :
• Des actifs immobiliers expertisés, chaque année, par un
expert immobilier indépendant.
• 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.
• Une information régulière et de qualité : les associés
reçoivent, en effet, quatre bulletins trimestriels d’infor-
mation 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).

Fructirégions est une SCPI régionale de taille importante.
Votre investissement ne repose pas sur un seul bien mais
sur 75 immeubles ou parties d’immeubles (au 31 décembre
2011).

En contrepartie, vous investissez dans une formule collec-
tive de placement investie en immobilier d’entreprise
français, assortie de frais de gestion et dont les revenus
potentiels et la liquidité ne sont pas garantis.

Les photos présentées dans ce document représentent des

immeubles déjà acquis par Fructirégions lors de précédentes

augmentations de capital.
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