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L’essent iel au 30/ 09/ 2019

17 536 associés

4 130 075 parts

PRIX DE SOUCRIPTION  

210,00 €/part

VALEUR DE REALISATION 2018

715 312 261 € (190,90 €/ part)

CAPITALISATION

867 315 750 € au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2019

8,40 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

prévisionnel 2019 

4,00%
(Après imposit ions belge et  néerlandaise sur les 

revenus fonciers,  et  hors crédit s d’ impôt  sur les 

revenus fonciers al lemands et  espagnols)

4,04%
(Avant  imposit ions belge et  néerlandaise sur les 

revenus fonciers,  et  hors crédit s d’ impôt  al lemand 

et  espagnol)

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

95,65% (trimestriel)

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act i f s immobi l iers dét enus en direct  :  61%

Act i f s immobi l iers dét enus indirect ement  :  39%

69%

27%

4%
Commerces

Cent res commerciaux

Mixt e bureaux/ commerces/ habit at ions

20%

7%

44%

21%

3%

1%4%
Ile-de-France

Par is

Province

Al lemagne

Espagne

Belgique

Pays-Bas

VALEUR DE RETRAIT

191,10 €/part

Evolut ion du pat rimoine
Arbitrages

Néant

Investissements

- Paris 9ème,  Paris 17ème,  Paris 20ème,  La 

Cel le-St -Cloud – 3 commerces pied 

d’ immeuble et  un act i f  de bureaux -

3 121 m²  - 17,4 M€ (09/ 07/ 2019)

- Carr ières-sur-Seine – commerce pied 

d’ immeuble - 510 m²  - 2,0 M€ (25/ 09/ 2019)

- Herblay (95) – ret ai l park « 14ème

Avenue »:  indivision de 50% - 7 130 m²  -

33,1 M€ (30/ 09/ 2019)

Taux d’occupation physique

97,50%

Surface t ot ale du pat r imoine :  242 678 m²

Surfaces vacant es :  6 067 m²

Mouvements locatifs

Locations : 3 374 m²                                                                        Libérations : 2 235 m²

Cherbourg (50) : 76 m²

Nancy (54) : 261 m²

Pierrelaye (95) : 1 134 m²

Al lemagne : 88 m²

Pays-Bas : 1 815 m²

Par ail leurs,  quat re baux port ant  sur 363 m²  sur deux sit es ont  ét é renouvelés.

Paris (16ème) : 181 m²

Orléans (45) : 63 m²

Cherbourg (50) : 411 m²

Nancy (54) : 81 m²

Crest -Voland (73) : 90 m²

Al lemagne : 60 m²

Pays-Bas : 1 349 m²

95,65%

1,06%

3,21%

0,09%

3è trimestre 2019

Taux d’occupation financier

95,92%

0,84%

3,25%
2è trimestre 2019

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s en t ravaux ou sous

promesse

SCPI 
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SCPI DE MURS DE MAGASINS A CAPITAL VARIABLE

Actualités du t rimestre

99,73%
(calculé mi-oct obre 2019)

Taux d’encaissement des loyers

Le 30 sept embre 2019, ACTIPIERRE EUROPE a acquis direct ement , pour près de 33 M€, la moit ié du ret ai l -park « 14ème

Avenue ». Livré en 2002, ce parc commercial est si t ué sur la Pat t e d'Oie d'Herblay (95), premier pôle commercial de

périphérie en Ile-de-France.

"14ème Avenue" bénéf icie d’ une bonne accessibi l i t é rout ière faci l i t ée par un large parking de plus de 900 places. Il

développe une surface de 14 200 m² et est ent ièrement loué à 7 enseignes nat ionales ou int ernat ionales (Maisons du

Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert , Animalis).

L’ invest issement , d’ un mont ant global de 66,2 M€, a ét é réal isé en indivision, en part enariat avec une SCPI gérée par

AEW Ciloger.

Durant le t r imest re, ACTIPIERRE EUROPE a également acquis pour 19,4 M€ un port efeui l le comprenant 4 surfaces

al iment aires de proximit é en pied d’ immeuble et un act i f de bureaux parisien de 500 m² local isé dans le QCA.

Les commerces, si t ués à Paris (2) et en région parisienne (2), sont int égrés dans des environnement s mixt es à

dominant e résident iel le, et bénéf icient d’ une zone de chalandise capt ive. Ils sont maj ori t airement loués à l ’ enseigne

Franprix.
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Revenus dist ribués

1er trimestre

2019

2ème 

trimestre

2019

3ème 

trimestre

2019

Acompt e mis 

en paiement  le
24/ 04/ 2019 23/ 07/ 2019 24/ 10/ 2019

Acompt e par 

part  (1) 2,10 € 2,10 € 2,10 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2)

2,10 € 2,10 € 2,10 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2) et  à 

la source (3) 

sur les revenus 

f inanciers

2,10 € 2,10 € 2,10 €

(1) Le mont ant  de l ’ impôt  sur  les revenus f onciers belges est  déduit  des 

acompt es versés aux associés.

(2) Prélèvement s sociaux sur  les revenus f inanciers au t aux de 17,2 %.

(3) Prélèvement  à la source sur  les revenus f inanciers au t aux de 12,8 %.

Indicateurs de performance 
Taux de rentabilité interne (TRI) Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2018 210,00 €

Prix acquéreur moyen de la part 2019

(janvier à septembre)
210,00 €

Variation du prix acquéreur moyen 0,00 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2018 3,60%

TDVM 2019 (prévision) 4,00%

Source :  Inst i t ut  de l ’ Epargne Immobi l ière et  Foncière /  AEW Ci loger

TRI 5 ans (2013-2018) 3,80 %

TRI 10 ans (2008-2018) 4,67 %

Société de gestion : AEW Ciloger

Société par actions simplifiée au capital de 828 510 euros

Agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous 

le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007.

Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».

329 255 046 RCS PARIS

Siège social: 22, rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS

Adresse postale : 22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102 - 75380 Paris Cedex 8

Service clients : 01 78 40 33 03 – service-clients@eu.aew.com – www.aewciloger.com

Responsable de l’information : M. Didier DEGRAEVE

La politique de gestion des conflits d’intérêts mise en place par AEW Ciloger est consultable sur 

son site internet : www.aewciloger.com

ACTIPIERRE EUROPE

Société civile de placement immobilier

à capital variable

500 156 229 RCS PARIS

Siège social: 22 rue du Dr Lancereaux-75008 PARIS

La note d’information prévue aux articles L.412-1

et L.621-8 du Code monétaire et financier

a obtenu de l’Autorité des marchés financiers,

le visa n°07-29 en date du 16/10/2007.

AVERTISSEMENT

Cet t e synt hèse t r imest r iel le simpli f iée est exclusivement conçue à des f ins d’ informat ion. Du fait de leur simpli f icat ion, les informat ions cont enues dans

ce document sont part iel les. El le ne const i t ue ni un élément cont ract uel ni un consei l en invest issement . La not e d’ informat ion, les st at ut s, le document

d’ informat ions clés, le dernier bul let in d’ informat ion et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d’ AEW Ciloger ou sur le si t e

www.aewci loger. com. Les performances passées ne sont pas un indicat eur f iable des performances fut ures.

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Les déf ini t ions des indicat eurs de perf ormance f igurent dans le dernier

bul let in t r imest r iel .

Evolut ion du capital
4è t r imest re 2018 1er t r imest re 2019 2è t r imest re 2019 3è trimestre 2019

Nombre d’ associés 16 165 16 188 17 036 17 536

Nombre de part s 3 746 995 3 748 169 4 072 454 4 130 075

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 30 642 14 069 342 631 69 517

Souscript ions compensées par des ret rai t s 16 278 12 895 18 346 11 896

Demandes de ret rai t  en suspens (nombre de part s) 0 0 0 0

Capit al  social en euros 599 519 200 599 707 040 651 592 640 660 812 000

Capit aux col lect és (nominal + prime d’ émission) 

en euros

762 816 000 763 062 540 831 162 390 843 262 800
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