
SCPI LAFFITTE PIERRE
INVESTISSEZ INDIRECTEMENT DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  

ET DIVERSIFIEZ VOTRE PATRIMOINE



Le risque de perte en capital : la SCPI Laffitte Pierre  
ne présente aucune garantie de capital ou de performances. Votre 
investissement est donc exposé à un risque de perte en capital, 
notamment en cas de cession de parts ou de retrait. 

Le risque de gestion discrétionnaire : la gestion 
discrétionnaire mise en place dans le cadre des SCPI repose sur 
l’anticipation 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 performants.

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. À ce titre, Laffitte Pierre investit principalement 
en immeuble de bureaux mais peut se diversifier sur des locaux 
commerciaux ou d’activités et de résidences hôtelières. De la même 
manière, la SCPI investit principalement dans des immeubles 
situés en Île-de-France mais peut se diversifier dans les principales 
métropoles régionales.

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 
Laffitte Pierre ne garantit pas la revente des parts.
La revente des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande 
que ce soit dans le cadre de la variabilité du capital ou, en cas de 
suspension de celle-ci, du marché par confrontation des ordres  
d’achat et de vente. 
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 engagements  
est régulièrement testée (en réalisant au moins une fois par an,  
des « stress-test de liquidité » dans des conditions normales  
et exceptionnelles de marché).

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 systématiquement 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 R. 214-93 du code monétaire et 
financier. Ces liquidités ne pourront être investies que sur des 
supports bénéficiant d’une notation (ou « 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.
À 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 Laffitte Pierre 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 mécaniquement 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 défaillants, ou 
résultant d’événements extérieurs (tels que notamment le risque 
de fraude interne ou externe, le risque lié aux pannes de systèmes 
informatiques et le risque juridique…).

FACTEURS DE RISQUES

* 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 modification de l’endettement autorisé par une nouvelle décision d’assemblée générale.
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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, incontournable, 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 physiques, manifestent leur confiance*.

L’INVESTISSEMENT EN PARTS DE LA SCPI LAFFITTE 
PIERRE, 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 Laffitte Pierre sélectionne et 
acquiert des immeubles avec les capitaux collectés et les gère.

1-  Laffitte Pierre, 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 (10 750 euros 
pour un nouvel investisseur, soit 25 parts à 430 euros et 2 150 euros pour les associés déjà 
présents soit 5 parts à 430 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 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 immeubles et des relations avec 
les locataires. Ils perçoivent leurs revenus potentiels 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.

LE PLACEMENT EN PARTS DE LA SCPI LAFFITTE PIERRE 

UN PLACEMENT 
COLLECTIF INDIRECT  
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE  

SUR LE LONG TERME

* Source ASPIM 2015.
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2- La variabilité du capital

Les souscriptions sont possibles à tout moment dans la limite, toutefois,  
du capital social maximum prévu par les statuts.
Dans les circonstances normales de marché, le remboursement des parts,  
c’est-à-dire le retrait, intervient en contrepartie d’une souscription 
correspondante. Différents mécanismes, détaillés dans la note 
d’information, sont prévus pour faire face à un éventuel blocage des retraits, 
sans pour autant garantir la revente des parts dans une telle situation.

La SCPI ne garantit pas le retrait, ni la cession des parts.

3- Laffitte Pierre, 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 généralement, 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 législation et la 
réglementation applicables.

•  Une information régulière et de qualité : les associés reçoivent,  
en effet, quatre bulletins trimestriels d’information ainsi  
qu’un rapport annuel d’activité.

Aussi, au-delà de ses performances potentielles, le placement  
immobilier doit s’envisager sur le long terme (durée recommandée  
de 10 ans minimum).
En souscrivant au capital de la SCPI Laffitte Pierre, 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 
potentiels ne sont pas garantis.

CARACTÉRISTIQUES
• SCPI à capital variable.

• Date de création : 2000.

• Nombre de parts : 1 287 119 au 31/12/2015.

•  Capitalisation au 31/12/2015 (nombre de parts composant le 
capital social multiplié par le prix d’exécution net vendeur) : 
478 808 268 €.

• Valeur de réalisation (au 31/12/2015) : 372,44 € /part.

• Valeur de reconstitution (au 31/12/2015) : 442,64 € /part.

• Nombre d’associés au 31/12/2015 : 6 418.

•  Revenus potentiels : distribution trimestrielle (sous réserve de la 
décision de l’assemblée générale des associés).

• Prix de souscription : 430 € (à compter du 1er décembre 2016).

• Prix de rachat* : 387,34 € (à compter du 1er décembre 2016).

• Revenus 2015 :

Jouissance Revenu annuel exercice 2015

01/01/2015
18 € par part versés sous la forme de trois acomptes 
trimestriels (soit 12,50 € au total) et d’un solde (soit 
5,50 €) ainsi que 2 € de plus-value.

*  Prix de souscription, diminué de la commission de souscription déduction faite de la TVA 
récupérable.
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Nbre Surface
en m2

Valeur 
en €

Cessions réalisées en 2015 3 606 715 556

- dont cessions totales - - -

- dont cessions partielles 3 606 715 556

Acquisitions réalisées en 2015 3 8 351 29 120 000 (1)

Patrimoine en m2  
(surfaces pondérées)

157 469 477 516 667 (2)

Nombre d’immeubles 82   

- en pleine propriété 39 92 580 220 820 000 (2)

- en copropriété 31 33 287 124 750 000 (2)

- en indivision 12 31 602 131 946 667 (2)

À Paris 11 9 343 77 715 000 (2)

En région parisienne 35 80 389 254 511 667 (2)

En province 36 67 737 145 290 000 (2)

(1) prix d’acquisition hors droits hors frais 
(2) valeur d’expertise au 31/12/2015

Répartition du patrimoine immobilier  
en % de la valeur vénale des immeubles au 31/12/15

Bureaux Locaux 
commerciaux

Locaux 
activités Total

Paris 10,07 6,21 0,00 16,27

Région 
parisienne

45,12 7,27 0,92 53,30

Province 20,41 9,09 0,93 30,43

Total 75,59 22,56 1,85 100,00

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 réalisation des 
travaux nécessaires pour moderniser les actifs à potentiel.
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LE PATRIMOINE AU 31/12/2015
Laffitte Pierre est propriétaire au 31 décembre 2015 de 82 immeubles 
d’une surface totale de 158 745 m² pour une valeur d’expertise de 
477 516 667 €, soit une moyenne d’environ 1 936 m² et de 5,82 M€ 
par actif (contre 1 895 m² et 5,64 M€ par actif en 2014).
Cette évolution résulte de la politique retenue qui vise à recentrer le 
patrimoine sur des actifs correspondant mieux aux attentes du 
marché locatif.
La taille et la diversification de son patrimoine visent à assurer le 
versement potentiel d’un revenu, sous réserve de l’évolution du 
marché locatif et de la décision de l’assemblée générale des associés.

• Surface : 158 745 m2.

• Nombre d’immeubles ou de parties d’immeubles : 82.

• Taux d’occupation financier : 87,46 %.

• Nombre de baux : 318.

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 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’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 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, on 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 Laffitte Pierre a soumis au 
vote des Associés à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 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.

82immeubles 
d’une surface totale de 

158 745 m2
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Il convient de rappeler que l’évolution du revenu, à la hausse comme 
à la baisse, est liée 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. 

LES PERFORMANCES
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, 
elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun 
cas une garantie future de performance ou de capital.

Indicateurs de performances au 31/12/2015*

Taux de rentabilité interne 2015 (TRI)(1) sur 5 ans
sur 10 ans

3,30 %
7,91 %

Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)(2)

dont quote-part de plus-values dans la distribution 2015
dont quote-part de report à nouveau dans la distribution 2015

sur 2015 4,82 %
10,00 %
0,00 %

Variation du prix moyen de la part (3) sur 2015 1,03 %

* 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.

Rue Aristide Briand - 92120 Montrouge

Évolution du résultat par part en euros sur 5 ans

18,15

19,97

20,43

18,77 18,91

2012 20142011 2013 2015

Évolution de la distribution et du montant 
mis en report à nouveau par part en euros

        Distribution / part         Report à nouveau

(1) Y compris 3 € de plus-value par part.

(2) Y compris 2 € de plus-value par part.

* Revenu prévisionnel 2016 (y compris distribution de plus-values) 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.

1,71

20,5(1)

2,56

20,5

2013

2,00

20(2)

20152011

2,87

20,6(2)

2012

1,30

20

2014

20*

2016*



7

Commissions
Article 21 des statuts

Montants Redevables

Commission de souscription
10,171 % TTC du produit de chaque souscription (prime d’émission incluse)
dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.

Souscripteur de parts  
de la SCPI.

Commission de cession  
sur les parts

•  Sans intervention de la société de gestion ou intervenant par voie de 
succession ou donation : 104 € TTI (tarif applicable au 1er janvier 2016).

•  Avec intervention de la société de gestion : 6,578 % TTI du montant de 
l’acquisition dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas 
échéant (en cas de suspension de la variabilité du capital et de retour au 
marché des parts).

Auxquels s’ajoutent 5 % de droits d’enregistrement le cas échéant.

Acquéreur de parts  
de la SCPI.

Commission de gestion 
annuelle

9 % HT (soit 10,80 % TTC) du montant des produits locatifs hors taxes 
encaissés et des produits financiers nets (hors intérêts afférents aux 
éventuels comptes courants ou dividendes reçus des filiales).

Commission facturée  
à la SCPI par la société  

de gestion.

Commission de cession  
sur les actifs immobiliers

2,5 % H.T. du prix de vente net vendeur des actifs immobiliers détenus 
directement ou indirectement.
Dans l’hypothèse où le produit de la vente des actifs immobiliers serait 
employé en tout ou partie au remboursement en principal d’un emprunt 
bancaire, cet honoraire d’arbitrage sera fixé à 1,25 % HT.

Commission facturée  
à la SCPI par la société  

de gestion.

Commission relative aux 
travaux de restructuration  

sur les immeubles

Les conditions de cette rémunération (taux, assiette, modalités de 
facturation...) seront soumises à l’approbation préalable de l’Assemblée 
Générale des associés.

Commission facturée  
à la SCPI par la société  

de gestion.

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

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.

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 Laffitte Pierre.

NAMI - AEW Europe
UN PARTENAIRE SOLIDE

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 milliard 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’ensemble des métiers de l’asset management immobilier 
pour compte de tiers (sélection d’immeubles, gestion, 
arbitrages).

En choisissant Laffitte Pierre, vous bénéficiez donc d’une véritable expertise et de l’adossement à un grand groupe bancaire.
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SCPI Laffitte Pierre
Société Civile de Placement Immobilier à capital variable 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’AMF portant le visa SCPI n° 15-28 en date du 8 décembre 2015.

Notices prévues à l’article 422-196 du RG AMF publiées au BALO sous les n° 2 et 3  
en date des 4 et 6 janvier 2016 et au BALO sous le n° 142 en date du 25 novembre 2016.
Siège social : 8-12, rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris.
RCS Paris 434 038 535.
TVA n° FR 33434038535.

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 2011/61/UE  
dite « 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.
Téléphone service clients : 01 78 40 33 03.
Fax : 01 78 40 66 24.
www.namiaeweurope.com 
infoscpi@namiaeweurope.com


