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L’essent iel au 30/ 09/ 2019

12 094 associés

1 786 665 parts

VALEUR DE REALISATION 2018

918 402 515 € (517,35 €/ part)

CAPITALISATION

960 100 171 € au prix acquéreur

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2019

23,00€/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2019

4,27%

MARCHE SECONDAIRE

Prix d’exécution : 493,00 €

Parts en attente de vente : 0,11%

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

88,89 % (trimestriel)

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act ifs immobil iers dét enus en direct  :  97%

Act ifs immobil iers dét enus indirect ement  :  3%

86%

9%
4% 1% Bureaux

Commerces

Mixt es Bureaux/ Commerces

Cent re commercial

34%

57%

9%

Région par isienne

Par is

Province

Evolut ion du pat rimoine

Arbitrages

- Courbevoie (92) – 47/ 49,  rue des Fauvel les:       

5 513 m²  de bureaux acquis en 2012 – Prix de 

cession :  17,4 M€ (30/ 09/ 2019)

Investissements

- Massy (91) :  indivision de 24% -

Immeuble de bureaux GAIA –

8 679 m²  - 38,6 M€ (12/ 07/ 2019) 

93,13%

Surface t ot ale du pat r imoine :  150 025 m²

Surfaces vacant es :  10 304 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Locations : 5 758 m²                                                                         Libérations : 3 307 m²

Paris (2è) : 317 m²

Paris (3è) :  470 m²

Paris (15è) :  20 m²

Paris (17è) :  958 m²

Neuil ly-sur-Seine (92) 250 m²

Ivry-sur-Seine (94) 3 742 m²

Paris (2è) : 317 m²

Paris (3è) :  470 m²

Paris (17è) :  958 m²

Voisins-Le-Bret onneux (78) :      462 m²

Marseil le (13) :                         1 100 m²

88,89%

4,88%

3,74% 4,26%

3ème trimestre 2019

Taux d’occupation financier

82,75%

7,95%

4,99% 4,46%

2è trimestre 2019

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s en t ravaux ou sous

promesse de vent e
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SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL FIXE

SCPI 

FRUCTIPIERRE

Actualité du t rimestre
Le 12 j uil let 2019, FRUCTIPIERRE a acquis direct ement , pour 38,6 M€, 24% de l ’ immeuble GAIA à

Massy (91).

Pôle tert iaire ét abl i, la vil le de Massy cont inue de croît re rapidement , et accueil le des ensembles

de bureaux loués à de nombreux groupes internat ionaux. La vil le j ouit d'une excellent e connexion

aux t ransport s en commun et bénéf iciera par ail leurs des aménagements du Grand Paris.

L'immeuble GAIA, qui développe 36 200 m² de bureaux, a été const ruit en 2009 et rénové en 2016-

2017. Il of f re des prest at ions et des services aux st andards int ernat ionaux (audit orium, campus

paysager, plusieurs of f res de rest aurat ion, sal les de gym…), et est label l isé HQE Exploit at ion.

Il est int égralement loué à une f i l iale du Crédit Agricole pour une durée ferme résiduel le de 10 ans.

L’ invest issement , avoisinant 161 M€ au t ot al , a été réal isé en indivision, en part enariat avec t rois

SCPI gérées par AEW Ciloger.

97,70%
(calculé mi-oct obre 2019)

Taux d’encaissement des loyers
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Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2018 543,80 €

Prix acquéreur moyen de la part 2019

(janvier à septembre)
538,06 €

Variation du prix acquéreur moyen -1,06 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2018 4,06%

TDVM 2019 (prévision) 4,27%

Marché secondaire des parts

Dat e de 

conf ront at ion

Transactions réalisées

Volume échangé Prix d’ exécut ion Prix achet eur

31/ 07/ 2019 4 352 492,00 € 536,28 €

28/ 08/ 2019 1 042 488,00 € 531,92 €

25/ 09/ 2019 3 379 493,00 € 537,37 €

L’ hi st or ique complet des pr ix d’ exécut ion, des pr ix acquéreurs et des par t s

échangées est disponible sur le si t e www.aewci loger .com

Au
Parts inscrites à la vente

Depuis +12 mois Depuis -12 mois

31/ 03/ 2019 0 4 136

30/ 06/ 2019 0 4 252

30/ 09/ 2019 0 1 906

Calendrier des prochaines confrontations

Date limite de réception des ordres Date de confrontation

Mardi 29 octobre 2019 avant 16h00 Mercredi 30 octobre 2019

Mardi 26 novembre 2019 avant 16h00 Mercredi 27 novembre 2019

Lundi 23 décembre 2019 avant 16h00 Mardi 24 décembre 2019

Mardi 28 janvier 2020 avant 16h00 Mercredi 29 janvier 2020

Par ai l l eurs, durant le t r imest re, 48 090 par t s ont ét é

échangées de gré à gré pour un mont ant hors f rai s de

19 138 858 €.

FRUCTIPIERRE

Société civile de placement immobilier au capital de

384 132 975 euros

SCPI à capital fixe

340 846 955 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°18-12 en date du 17/07/2018.

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 sit 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 per f ormance f igurent dans le

dernier bul let in t r imest r iel .

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

Revenus dist ribués Indicateurs de performance 
Taux de rentabilité interne (TRI)

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

TRI 5 ans (2013-2018) 3,67 %

TRI 10 ans (2008-2018) 8,41 %

TRI 15 ans (2003-2018) 8,29 %

1er trimestre

2019 

2ème trimestre

2019

3ème trimestre

2019

Acompt e mis 

en paiement  le
25/ 04/ 2019 24/ 07/ 2019 23/ 10/ 2019

Acompt e par 

part 4,50 € 9,50 € (3) 4,50 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1)

4,50 € 9,50 € (3) 4,50 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1) et  à 

la source (2) 

sur les revenus 

f inanciers

4,50 € 9,50 € (3) 4,50 €

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

(2) Prélèvement  à la source sur  l es revenus f inanciers au t aux de 12,8 

%.

(3) Dont  versement  de 5€ de plus-values aux par t s en j ouissance 

dét enues en pleine propr iét é et  aux usuf rui t iers pour  l es par t s 

démembrées.

Vie sociale
L'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2019

s'est tenue avec un quorum de 54,30%.

El le a procédé à l 'élect ion d'un membre du Consei l de

survei l lance (sept candidat s résolut ion N° 1).

A ét é réélue, Mme Laurence MASSON (474 518 oui /

20 297 non ).

Par ai l leurs, la seconde résolut ion (pouvoirs aux f ins des

formali t és) a obt enue les résult at s suivant s: 98,84% oui,

0,08%non, 0,40%abst ent ion, 0,68%nul.
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