Investissez dans la 1ère SCPI
qui conjugue immobilier d’entreprise et
développement durable

PFO2 : Un dispositif d’épargne au service
de vos objectifs patrimoniaux
Avec PFO2, vous investissez dans :
■■

Un produit d’investissement collectif qui vous permet de profiter
de la simplicité de la gestion sans contrainte de PERIAL Asset
Management, société de gestion, experte en gestion immobilière
depuis près de 50 ans.

■■

Une épargne* pour répondre à vos principaux objectifs d’investissement : patrimoine, transmission, retraite.

■■

Une gestion responsable qui intègre la performance environnementale.

■■

Et à travers ce fonds, dans de l’immobilier d’entreprise (bureaux,
commerces, locaux d’activités) qui offre un revenu potentiel
souvent supérieur à celui de l’immobilier d’habitation**.

*Revenu potentiel soumis à la décision de l’assemblée générale des associés et en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage des parts de 8 ans
**Source : étude IPD immobilier financier au 31/12/2012

Optimisez votre patrimoine
La souplesse et les nombreuses possibilités offertes par les SCPI
permettent de répondre à la plupart des objectifs patrimoniaux :
■■ Revenus complémentaires
■■ Préparation de la retraite
■■ Organisation du patrimoine
■■ Optimisation fiscale des revenus fonciers (article 31 du CGI)
Consultez votre conseiller qui vous apportera les solutions
adaptées à vos objectifs et à votre situation.
Vous êtes invités à prendre attentivement connaissance des mentions de risques qui figurent au dos de ce document.

Saint-Denis, le Pleyel

Avec PFO2, investissez dans
la 1ère SCPI verte du marché
Une stratégie d’investissement reconnue
PFO2 investit dans les grands pôles économiques français
en sélectionnant des immeubles bien situés, fonctionnels
et modulables dont les loyers sont autant que possible
issus de baux commerciaux fermes, générant des
revenus immédiats.
Sa politique d’acquisition, qui intègre la performance
énergétique des immeubles, anticipe l’évolution des
normes environnementales et répond aux attentes des
locataires en matière de confort, d’usages et de maîtrise
des charges.
Les acquisitions portent à la fois sur des immeubles
récents qui respectent une réglementation thermique
et sur des immeubles plus anciens à potentiel, qu’il est
possible de rendre vertueux après travaux.
Dans le cadre de la gestion de PFO2, PERIAL Asset
Management s’efforcera de prendre en compte les
normes environnementales appelées à définir des seuils
décroissants de consommation d’énergie et d’émission
de gaz à effet de serre. Pour ce faire, la société de gestion,
après audit de chaque immeuble, décide des travaux dès
l’acquisition, met en place des indicateurs de suivi et
mobilise les locataires et les partenaires techniques.

Un objectif : détenir un patrimoine plus
résistant et mieux valorisé
Si des immeubles performants énergétiquement
et conformes aux attentes du marché favorisent la
stabilité des locataires, ils permettent surtout d’offrir
un taux d’occupation plus élevé, facteur d’optimisation
des revenus. Cette politique contribue à la valorisation
des immeubles et à la préservation de la valeur de
l’investissement.

Des moyens d’action performants :
■■

Une sélection d’immeubles qui intègre, en plus des
critères classiques d’investissement (emplacement,
sélection des locataires, diversification géographique
et sectorielle), des critères environnementaux
évalués par un audit spécifique.

■■

Une stratégie de gestion, propre à PFO2, qui vise
à contribuer aux objectifs de baisse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à
effet de serre par une planification de travaux pour
les immeubles ne satisfaisant pas aux normes
environnementales. Dès 2012, cette stratégie a
permis également d’améliorer les revenus des
immeubles par la valorisation de Certificats
d’Économie d’Energie.

La Défense, le Wilson

PERIAL
Spécialiste de
l’immobilier durable
Spécialiste de l’immobilier et précurseur du marché de l’épargne
immobilière, PERIAL anticipe les évolutions du marché et affiche
une gestion de convictions fondée sur une expertise de plus de 50
ans dans l’immobilier d’entreprise.
Groupe indépendant, PERIAL met son savoir-faire au service
d’une gestion immobilière inscrite dans la durée. Acteur engagé
et conscient de son rôle et de ses responsabilités, PERIAL a inscrit
la prise en compte de l’environnement dans son ADN depuis
plusieurs années pour mieux anticiper les évolutions du marché
de l’immobilier.
L’adhésion de PERIAL à l’Observatoire de l’Immobilier Durable
en 2012 et la signature de la Charte pour l’Efficacité Energétique
des Bâtiments Tertiaires en 2013 sont les éléments les plus
récents qui ajoutent à notre engagement dans le développement
durable.
Experte en gestion d’actifs immobiliers, sa filiale PERIAL Asset
Management est en charge à la fois de la gestion du patrimoine et
de la commercialisation des SCPI et OPCI. Elle est également la
première société de gestion de SCPI certifiée ISO 9001 dès 2001.
Par sa collecte et ses encours, elle se situe dans le peloton de tête
des sociétés de gestion de SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

3 SCPI, 1 OPCI professionnel, 1 FPCI
1,6 Md€ d’actifs sous gestion
110 collaborateurs
3 métiers complémentaires
•• promotion immobilière
•• gestion technique et locative d’immeubles
•• gestion de fonds immobiliers pour compte
de tiers

Près de 30 000 clients (associés,
actionnaires, locataires...)
Chiffres au 31/03/2014

2012 et 2013 : Les Assises de la Pierre
Papier
Prix de la SCPI ayant réalisé la plus forte
collecte en 2011 et 2012 pour PFO2
2013 : Pyramide du meilleur rapport
annuel
Distinction attribuée par un jury de journalistes et professionnels de l’épargne pour le
rapport de gestion 2012 de PFO2
2014 : Prix Pierre Papier de l’innovation
pour le FPCI viager Silver Estate 1

Saint-Priest, Mylan Ilena

Avec PFO2, participez au développement
durable de votre patrimoine

“

Après les révolutions industrielles et la révolution d’Internet, le XXIème siècle
inaugure la révolution environnementale de l’immobilier. Voué à un rôle jusque-là passif,
celui-ci est aujourd’hui un acteur incontournable du développement économique. Il devient
progressivement producteur d’énergie et dessine un nouvel urbanisme.
L’enjeu n’est plus la création de nouvelles surfaces mais leur optimisation en termes
d’accès, de confort d’utilisation et de coût. La prise en compte par les entreprises de la
qualité environnementale de leur implantation et de la maîtrise des charges d’exploitation
devient un élément majeur dans leur décision.
C’est l’anticipation de ces évolutions qui nous guide, au jour le jour, pour vous constituer un
patrimoine solide et pérenne.
PERIAL, acteur engagé et spécialiste de l’immobilier durable, a donc lancé la SCPI PFO2,
en juillet 2009, sur la base d’une conviction profonde : pour s’inscrire dans la durée,
l’immobilier d’entreprise doit anticiper l’évolution des normes environnementales et les
attentes des locataires en matière d’optimisation de leurs charges.
Après quatre années d’existence et plus de 800 millions d’euros de capitalisation,
PFO2 s’est imposée sur le marché comme une référence dans ce domaine, alliant
performance énergétique et rendement.

”

Jean-Christophe ANTOINE
Directeur Général de PERIAL Asset Management

Une SCPI est un produit de placement collectif investi en immobilier. Compte tenu de sa nature, il est exposé
à différents risques.
Sa performance est susceptible de varier en fonction des cycles immobiliers. La valeur de votre placement et
son rendement peuvent augmenter ou baisser.
Il existe un risque de perte en capital lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement
investi. En cas de nécessité de trouver du capital pour rembourser les retraits qui ne seraient pas compensés
par des souscriptions, le montant de ce capital dépendra de l’évolution des marchés immobiliers.
Le versement des dividendes potentiels n’est pas garanti et peut évoluer de manière aléatoire, à la hausse
comme à la baisse, en fonction notamment des conditions de location des immeubles, du niveau de loyer et
du taux de vacance.
La durée minimale recommandée pour le placement en SCPI de votre épargne est de 8 ans.
La SCPI pourra réaliser des acquisitions financées à crédit dans la limite de 20 % du montant de son capital
maximal. Dans ce cas, le risque en capital est accru.
Conformément à l’ordonnance du 13 octobre 2005 créant l’OPCI (Organisme de Placement Collectif
Immobilier), les SCPI disposent d’un délai de 5 ans pour tenir une assemblée générale extraordinaire appelée
à se prononcer sur leur transformation en OPCI. L’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2011
de la SCPI PFO2 a rejeté cette possibilité de transformer la SCPI en OPCI.
Pour une information complète, reportez-vous à la note d’information et aux statuts qui sont téléchargeables
sur notre site internet www.perial.com ou disponibles auprès de votre conseiller habituel.
Visa AMF n°1320 du 30/07/2013 - Statuts et note d’information publiés au BALO le 04/09/2013

Photos de couverture : Rouen, le Polaris / Nantes, le Viviani

Agrément AMF N° GP 07000034 en date du 16 juillet 2007

PERIAL Asset Management,
une filiale du groupe PERIAL

9 rue Jadin - 75017 Paris
Tél : 01 56 43 11 00 - Fax : 01 42 25 55 00
www.perial.com

PERIAL a confié la réalisation de ce document à une entreprise labellisée Imprim’ Vert. L’encre utilisée pour l’impression est une encre végétale, le papier choisi est certifié PEFC, soit fabriqué à partir d’arbres provenant de forêts
gérées durablement. Ce papier est blanchi sans agents chlorés. Crédits photographiques : PERIAL, ©GettyImages / Imagera

Avertissement

Société Civile de Placements Immobiliers

La référence des SCPI de murs de commerces

SCPI DE MURS DE COMMERCES

IMMORENTE : Un patrimoine

gestion indépendante SOFIDY, IMMORENTE
est devenue en 20 ans la principale SCPI de
murs de commerces française.
Forte d’une capitalisation de 819 millions
d’euros fin 2007, elle représente près de la
moitié du compartiment des SCPI investies
en murs commerciaux.
La régularité de ses performances a permis à
IMMORENTE, SCPI à capital variable, d’avoir
toujours été liquide, y compris pendant la
crise immobilière de 1991-1998.

ϥ

Créée en 1988 par la société de

Sur une longue période, les murs de
commerces constituent un placement
dont la valeur croît régulièrement
Plusieurs facteurs participent à la valorisation des murs de
commerces :
> L’effet “rareté” provenant du nombre limité de
boutiques de pied d’immeubles, et de l’obligation
légale d’obtenir une autorisation (CDEC) pour créer de
nouvelles surfaces commerciales,
> La bonne tenue de la consommation des ménages
qui depuis les années cinquante, connait une
progression régulière
> La demande croissante des enseignes qui
développent des concepts internationaux et diversifient
leurs offres (alimentaire, culture, sport, santé, beauté, équipement
de la personne, bricolage, équipement de la maison, …).

ϥ

La sécurité par la diversification
La politique d’acquisition d’IMMORENTE,
a permis la constitution d’un patrimoine diversifié
selon de nombreux critères :

Patrimoine à fin 2007 en %
> Par type de bien

Boutique
22,82%

> par locataires
(le plus important représente moins de 5% du chiffre d’affaires)

Entrepôt
1,50%

> par situations géographiques
(Paris, Ile de France, province, étranger)

> par types de biens
(pieds d’immeubles, magasins de périphéries, magasins de
cash&carry, centres commerciaux de quartier)

> par activités des locataires
(alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison,
pharmacies…)

Magasin
55,61%

Habitation
0,60%
Bureau
19,47%

P
4

“valeur refuge”

Performance et régularité

ϥ

Les loyers versés par les commerçants
sont très sécuritaires

Prix de souscription en Euros au 31 décembre
300

Le magasin constitue l’outil de travail du commerçant.
Y est attachée la valeur de son fonds de commerce,
pour autant que l’exploitant respecte les clauses du bail,
notamment le paiement des loyers.
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> renouvellements et déplafonnements de baux,
évolutions des “facteurs locaux de commercialité”,
> cessions et déspécialisations de baux,
> relocations et droits d’entrée.

180

1989

Le cadre juridique des baux commerciaux
autorise les revalorisations de loyers sous
certaines conditions :

1988

ϥ

200

Dividendes en Euros
17
16

des valeurs vénales (hors droits)
> Par zone géographique

15

Paris
18,90%

14

Étranger
0,30%

13
12
11

Région parisienne
32,75%

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

10

Province
48,05%

Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

SCPI DE MURS DE COMMERCES

IMMORENTE : Sélectivité et création de valeur

ϥ

Sélectivité des achats
Depuis vingt ans, la stratégie d’acquisition d’IMMORENTE
vise à racheter des murs de commerces toujours loués
à des niveaux de loyers de préférence inférieurs à ceux
du marché.
La taille modeste des achats effectués par IMMORENTE
la met en bonne position par rapport aux concurrents
(fonds étrangers, grandes foncières…) qui se positionnent
davantage sur des actifs beaucoup plus importants.

ϥ

Un savoir-faire pour
l’acquisition de portefeuilles qualitatifs
En s’inscrivant dans une optique de partenariat avec
les enseignes dans des opérations d’externalisation,
IMMORENTE est en mesure, comme cela a été plusieurs
fois le cas, d’acquérir des “portefeuilles” de plusieurs
dizaines de murs de boutiques sur des emplacements
de premier ordre.

Depuis vingt ans, IMMORENTE a développé un réel
savoir-faire pour procéder chaque année à des remises
à niveau de loyers permettant une amélioration des
rendements et des valeurs des actifs concernés.
Grâce à sa politique d’achat de murs de commerces
à loyers faibles, “IMMORENTE détient aujourd’hui un
important réservoir de plus values latentes”.

www.immorente.com
La notice prévue à l’article 422-8 du règlement général de l’AMF a été publiée au BALO du 9 janvier 1992, du 18 juin 1993 et du 21 octobre 1994. La note d’information prévue
au code monétaire et financier a obtenu de la Commission des Opérations de Bourses devenue l’Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n° 95-13 en date du 7 aout 1995,
actualisée en janvier 2008. Agrément de l’AMF à SOFIDY Société de Gestion le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042. Document non contractuel. Les murs de commerces
photographiés sont la propriété d’IMMORENTE y compris ceux en couverture dont l’enseigne a été modifiée.

agence a2i graphic | Imprimerie Taag
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Sofidy SA
303, square des Champs Elysées
91026 EVRY Cedex
Tél. 01 69 87 02 00
Fax 01 69 87 02 01

Création de valeur

SCPI d’entreprise à capital variable

Multimmobilier 2
Au 31 décembre 2013
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½
Créée en 1991, Multimmobilier 2 est une SCPI
d’entreprise
dont le parc immobilier est composé de bureaux et
de commerces
½
situés principalement à Paris et en région parisienne.
½
Grâce aux nouveaux capitaux collectés, Multimmobilier 2 diversifie
½
chaque année davantage son patrimoine
immobilier.
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Le
à Boulogne-Billancourt

Caractéristiques principales
Date de création

décembre 1991

Capitalisation

227 720 001 €

Nombre de parts

302 417

Nombre d’associés

3 158

Revenus

trimestriels

Revenus distribués en 2013

40,08 €*

Prix de la part

753 €

Valeur de retrait**

692,76 €
le 1er jour du 4e mois suivant
le mois de souscription

Commission de gestion

Honoraires conventionnels :
arbitrage, réinvestissement et
surinvestissement

½







Commission de souscription

½







Minimum de souscription

½

(nets de frais de gestion)

½

(net de tout autre frais)

½


9 ans

½







Durée de placement
recommandée

½

½






½






½






½







Délai de jouissance

Capitalisation au 31 décembre
½















Revenus nets distribués par la SCPI (en €) et
prix de part au 31 décembre (en €)

1 part
(incluse dans
8 % HT,
le prix de
soit 9,6 % TTC
souscription)
(produits
10 % HT, soit 12 % TTC
locatifs
des recettes brutes
et financier
nets)
annuelles
Honoraires calculés sur le prix net de
cession de l’immeuble encaissé par la
SCPI :
- 1,25 % HT facturés à la cession
- 1,25 % HT facturés lors du
réinvestissement des fonds
- 1,25 % HT facturés lors du
surinvestissement



































* Sans affectation de revenus non récurrents (distribution de plus-values et report à nouveau).
** Les modalités de retrait ou de cession de parts de SCPI sont liées à l’existence ou non d’une
contrepartie. De ce fait, la société de gestion ne peut garantir le rachat de parts.
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances
Evolution du prix de part
Taux de distribution(1)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

+ 4,55 %

+ 10,58 %

+ 4,98 %

-
5,99 %

-

-

-

-

-

7,01 %

6,51 %

6,23 %

5,63 %


5,36 %

5,51 %

5,32 %

5,32 %

5,32 %

TRI 10 ans(2)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures






5,32
%

6,78 %







(1) Taux de distribution 2004 à 2011 correspondant au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé
au titre de l’année n, rapporté au prix de souscription (frais compris) d’une part
au 31 décembre de l’année n-1. Changement de méthodologie de calcul pour le taux de distribution 2012 (ne permettant pas une comparaison avec les années précédentes) correspondant
au

 et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur
dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels

moyen de l’année n. (2) TRI net de frais au 31/12/2013, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2003, à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2013, et les revenus distribués avant


prélèvement libératoire sur la période. Méthodologie ASPIM / Source La Française REM.
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Patrimoine
Superficie :....................................................................86 380 m2
Nombre de propriétés immobilières :.................................... 60
Taux d’occupation financier(3) :........................................90,0 %
Principaux baux

Loyer annuel Poids

Types de locaux (valeur vénale)
Bureaux : 69 %
Activités : 2 %
Commerces : 29 %

CONFORAMA

669 567 €

5%

NEXTA 2022

583 389 €

4%

ALSTOM TRANSPORT

534 421 €

4%

BOUYGUES IMMOBILIER

486 297 €

3%

COLAS

474 663 €

3%

ERMEWA INTERSERVICES

469 163 €

3%

BAYARD PRESSE

464 430 €

3%

CARREFOUR SUPERMARCHES, FRANCE

446 683 €

3%

GROUPE ONE POINT

439 994 €

3%

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

426 502 €

3%

Paris QCA

3

313 083 €

2%

Autres Quartiers Parisiens

8

1 474 388 €

10%

Croissant Ouest

18

3 758 764 €

25%

Première couronne

8

1 787 119 €

12%

Deuxième couronne

26

1 851 632 €

13%

Autres Régions

77

5 600 839 €

38%

Total

140

14 785 825 €

100%

CARREFOUR SUPERMARCHES, FRANCE

391 984 €

3%

ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE

321 680 €

2%

ALLIANZ IARD

288 203 €

2%

CASTORAMA FRANCE

285 113 €

2%

NEW DESIGN IP

268 080 €

2%

CARREFOUR SUPERMARCHES, FRANCE

256 585 €

2%

% de loyer

Montant de loyer

Nombre de locataires

Répartition géographique des loyers

(3) Le taux d’occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le
montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.

Actif emblématique
Adresse : 199, rue Championnet - Paris 18e
Date d’acquisition : 22/11/1994
Surface : + 2 300 m²
Quote-part SCPI : 67 %

Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance des documents légaux (note
d’informations et statuts, bulletins trimestriels, rapports annuels) disponibles sur simple
demande et gratuitement auprès de la société de gestion ou sur le site Internet www.
lafrançaise-group.com.

Risques associés
Les parts de SCPI sont des supports de
placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification
de votre patrimoine. La durée de placement
minimale recommandée par la Société de
gestion est de 9 ans. Comme tout investissement, l’immobilier physique (bureaux, locaux
d’activités, entrepôts, commerces) présente
des risques, absence de rentabilité potentielle
ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être
atténuées par la diversification immobilière et
locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif
n’étant pas garanti.

La SCPI n’étant pas un produit coté, elle
présente une liquidité moindre comparée aux
actifs financiers. Les conditions de cession
(délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction
de l’évolution à la hausse comme à la baisse
du marché de l’immobilier et du marché des
parts de SCPI.
La rentabilité d’un placement en parts de SCPI
est de manière générale fonction :
• des dividendes potentiels ou éventuels qui
vous seront versés. Ceux-ci dépendent des
conditions de location des immeubles, et

peuvent évoluer de manière aléatoire en
fonction de la conjoncture économique et immobilière (taux d’occupation, niveau de loyers) sur la durée totale du placement,
• du montant de capital que vous percevrez,
soit lors de la revente de vos parts ou le cas
échéant de la liquidation de la SCPI. Ce
montant n’est pas garanti et dépendra de
l’évolution du marché de l’immobilier sur la
durée totale du placement.
La SCPI comporte un risque de perte en capital
et le montant du capital investi n’est pas garanti.

La note d’information de Multimmobilier 2 a reçu le visa AMF : SCPI n°13-26 en date du 20 septembre 2013. Elle est disponible gratuitement auprès de la société
de gestion. Une notice a été publiée au BALO n°148 en date du 11 décembre 2013.
La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément de l’AMF n°GP-07000038 du 26 juin 2007.
Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives
à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller.

Document non contractuel
La Française Real Estate Managers - 399 922 699 RCS PARIS
173, boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com

B50134 - Mars 2014 - Crédit photo : Christophe Audebert - Document non contractuel

La SCPI Multimmobilier 2 est destinée à tous types d’investisseurs.

SCPI d’entreprise à capital variable

Eurofoncière 2
Au 31 décembre 2013

½
½

½






½






½







½







½






½







½







½

Eurofoncière
2 est une SCPI
½
de plus de 154 000 000 €½
de capitalisation.
Ses 55 immeubles, principalement
de bureaux,
½
se répartissent sur½
toute la France.
½
½

Avenue Normandie Niemen à Blagnac

















Caractéristiques principales
Date de création

mai 1982

Capitalisation

154 521 360 €

Nombre de parts

613 180

Nombre d’associés

3 200

Revenus

trimestriels

Revenus distribués en 2013

11,40 €*

Prix de la part

252 €

Valeur de retrait**

231,84 €

Delai de jouissance

le 1 er jour du 2 e mois suivant
le mois de souscription

Durée de placement
recommandée

9 ans

Minimum de souscription

1 part

Commission de souscription

8 % HT, soit 9,6 % TTC

½
½

(net de tout autre frais)

½






½






½







½

(nets de frais de gestion)

½







½

½






½







Honoraires conventionnels :
arbitrage, réinvestissement
et surinvestissement

½

½







Commission de gestion

Capitalisation au 31 décembre
½

½
½
½
















Revenus nets distribués par la SCPI (en €) et
prix de part au 31 décembre (en €)
(incluse dans
le prix de
souscription)








(produits
10 % HT,
locatifs
soit 12 % TTC des
et financier
nets)
recettes brutes annuelles
Honoraires calculés sur le prix
net de cession de l’immeuble
encaissé par la SCPI :
- 1,25 % HT facturés à la cession
- 1 ,25 % HT facturés lors du
réinvestissement des fonds
- 1 ,25 % HT facturés lors du
surinvestissement

















* Sans affectation de revenus non récurrents (distribution de plus-values et report à nouveau)
** Les modalités de retrait ou de cession de parts de SCPI sont liées à l’existence ou non
d’une contrepartie. De ce fait, la société de gestion ne peut garantir le rachat de parts.
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures.





Performances
2004
Evolution du prix de part
Taux de distribution

(1)





2005

2006

2007

-

+ 7,58 %

+ 10,24 %

+ 11,50 %

6,61 %

6,61 %

6,15 %

5,76 %

TRI 10 ans(2)



2008


2009

-

-

-

5,57 %

5,57 %



5,43%

2010

2011


2012


-

-

5,29 %

4,76
%



2013
4,52 %

         

8,27 %
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
(1) Taux de distribution 2004 à 2011 correspondant au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n, rapporté au prix de souscription (frais compris) d’une part
au 31 décembre de l’année n-1. Changement de méthodologie de calcul pour le taux de distribution 2012 (ne permettant pas une comparaison avec les années précédentes) correspondant au
dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur
moyen de l’année n. (2) TRI net de frais au 31/12/2013, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2003, à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2013, et les revenus distribués avant
prélèvement libératoire sur la période. Méthodologie ASPIM / Source La Française REM.

Patrimoine
Superficie :....................................................................70 532 m2

Principaux baux

Loyer annuel Poids

ALTEN SA

420 416 €

4%

MONOPRIX EXPLOITATION

404 072 €

4%

CONDE-PARIS SA-ARTS APPLIQUES

376 290 €

4%

MALMENAYDE

369 837 €

4%

SCDPR

352 031 €

4%

APSYS

301 000 €

3%

MINISTERE DE LA JUSTICE

293 653 €

3%

ALLIANZ IARD

288 203 €

3%

DIGIMIND

264 763 €

3%

DGI

246 359 €

3%

RANDSTAD

241 736 €

2%

C.P.A.M DE LA GIRONDE

233 805 €

2%

MONOPRIX EXPLOITATION

229 514 €

2%

S.F.I.G.

215 018 €

2%

OSEO

211 326 €

2%

AKERYS PARTICIPATIONS

197 313 €

2%

HUMANEA

192 798 €

2%

Bureaux : 70 %
Activités et entrepôts : 9 %
Commerces : 21 %

Répartition géographique des loyers

% de loyer

:......................................... 87,5%

Types de locaux (valeur vénale)

Montant de loyer

Taux d’occupation financier

(3)

Nombre de locataires

Nombre de propriétés immobilières :.................................... 55

Paris QCA

3

465 951 €

5%

Autres Quartiers Parisiens

10

1 691 496 €

17%

Croissant Ouest

15

952 659 €

10%

Première couronne

3

892 167 €

9%

Deuxième couronne

21

1 586 255 €

16%

Autres Régions

58

4 199 018 €

43%

Total

110

9 787 546 €

100%

(3) Le taux d’occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le
montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.

Actif emblématique
Adresse : Immeuble Horizon Sainte-Victoire, Parc de La Duranne - Aix en Provence (13)
Date d’acquisition : 17/06/2005
Surface : + 2 700 m²
Quote-part SCPI : 100 %

Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance des documents légaux (note
d’informations et statuts, bulletins trimestriels, rapports annuels) disponibles sur simple
demande et gratuitement auprès de la société de gestion ou sur le site Internet www.
lafrançaise-group.com.

Risques associés
Les parts de SCPI sont des supports de
placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification
de votre patrimoine. La durée de placement
minimale recommandée par la Société de
gestion est de 9 ans. Comme tout investissement, l’immobilier physique (bureaux, locaux
d’activités, entrepôts, commerces) présente
des risques, absence de rentabilité potentielle
ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être
atténuées par la diversification immobilière et
locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif
n’étant pas garanti.

La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix)
peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution à
la hausse comme à la baisse du marché de
l’immobilier et du marché des parts de SCPI.
La rentabilité d’un placement en parts de
SCPI est de manière générale fonction :
• des dividendes potentiels ou éventuels qui
vous seront versés. Ceux-ci dépendent des
conditions de location des immeubles, et
peuvent évoluer de manière aléatoire en

fonction de la conjoncture économique et
immobilière (taux d’occupation, niveau de
loyers) sur la durée totale du placement,
• du montant de capital que vous percevrez,
soit lors de la revente de vos parts ou le cas
échéant de la liquidation de la SCPI. Ce
montant n’est pas garanti et dépendra de
l’évolution du marché de l’immobilier sur la
durée totale du placement.
La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas
garanti.

La note d’information d’Eurofoncière 2 a reçu le visa AMF : SCPI n° 13-31 en date du 20 septembre 2013. Elle est disponible gratuitement auprès de la société
de gestion. Une notice a été publiée au BALO n°128 du 25 octobre 2013.
La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément de l’AMF n°GP-07000038 du 26 juin 2007.
Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives
à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller.

Document non contractuel
La Française Real Estate Managers - 399 922 699 RCS PARIS
173, boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com
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La SCPI Eurofoncière 2 est destinée à tous types d’investisseurs.

L’ABCdaire des SCPI

►
►

Revenu distribué tous les trimestres (voire tous les semestres).

Cf. Confrontation (des ordres d’achat et de vente).

Arbitrage

►
►

Associé

►

Autorité des Marchés
Financiers (AMF)

►

Bulletin
d’information trimestriel
Capital social

►

Collecte brute

►

Collecte nette

►

Confrontation

►

Conseil de surveillance

►

Délai de jouissance

►

Démembrement

►

Dissolution

►

Acompte
Agrément

Appariement
(ou cession d’actif)

de propriété

►

Autorisation attribuée à la société de gestion de la SCPI de faire appel
public à l’épargne. Cet agrément est délivré par l’AMF, l’autorité de tutelle
des SCPI, après analyse complète de la société de gestion, de ses moyens
et de son organisation.
Vente, à l’initiative de la société de gestion, d’un élément du patrimoine
immobilier de la SCPI. Elle choisit l’immeuble à céder et sélectionne celui
qu’elle va acquérir grâce au produit de cette cession.
Les SCPI peuvent revendre chaque année jusqu’à 15 % de la valeur
vénale de leur patrimoine immobilier et peuvent cumuler ce pourcentage
sur trois années.
Personne physique ou morale titulaire de parts de SCPI. On l’appelle
également “porteur de parts”.
Autorité administrative indépendante désignée par la loi pour être
l’organisme de tutelle des SCPI. Elle a pour mission de contrôler l’activité de
chacune d’entre elles et de veiller à la protection des épargnants. L’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) est née de la fusion de la Commission des
Opérations de Bourse (COB) et du Conseil de Marchés Financiers (CMF)
en novembre 2003.
Document récapitulatif de l’activité de la SCPI diffusé quatre fois par an à
l’ensemble des associés.
Montant correspondant au nombre de parts émises multiplié par la valeur
nominale d’une part.
Montant cumulé des souscriptions et achats enregistrés sur le marché des
parts.
Collecte brute diminuée des retraits et cessions réalisés sur le marché des
parts. Elle correspond donc au total des augmentations de capital réalisées.
Au cours d’une période dite d’enregistrement, les ordres de vente ou
d’achat (correspondant à une quantité d’ordres et à un prix) sont inscrits
en respectant l’ordre chronologique sur le registre de la SCPI. Au terme
de cette période, d’une durée comprise entre un jour ouvré ou trois mois,
le “prix d’exécution” est constaté par la société de gestion de telle sorte
que s’échangent le plus grand nombre possible de parts (voir également
“marché des parts”).
Il représente les associés auprès de la société de gestion. Il exerce une
mission de contrôle en étroite collaboration avec les organes de gestion
de la société. Il comprend au moins sept associés élus par l’assemblée
générale.
Délai entre la date de souscription ou d’achat et la date à laquelle les parts
commencent à générer des revenus à leur titulaire.
Il s’agit de dissocier le nu-propriétaire de l’usufruitier des parts. Le
titulaire de l’usufruit dispose des revenus de la SCPI pendant toute la durée
fixée, soit jusqu’à son décès (usufruit viager), soit jusqu’au terme convenu
(usufruit temporaire). A l’échéance, le nu-propriétaire(re) devient plein
propriétaire et bénéficie des revenus.
La SCPI est dissoute en principe au terme fixé par ses statuts. Le patrimoine
est alors vendu. Le produit net de la liquidation est réparti entre tous les
associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.

L’ABCdaire des SCPI

Lieu de souscription ou d’échange des parts de SCPI.

Nantissement

►
►

Note d’information

►

Nu-propriétaire

►

Document contractuel précisant les caractéristiques de la SCPI. Tout
nouveau souscripteur est destinataire d’un exemplaire de ce document
avant d’acheter des parts.

Patrimoine
Prime d’émission

►
►

Rapport annuel

►

Rendement
Report à nouveau

►
►

Société de gestion

►

Statuts

►

Taux d’occupation financier

►

Taux d’occupation physique

►

Translucidité fiscale

►

Usufruitier

►

Valeur de réalisation

►

Valeur de reconstitution

►

Valeur de retrait

►

Valeur nominale

►
►

Valeur vénale

(d’un immeuble ou d’un patrimoine)

Un associé peut financer l’acquisition de parts de SCPI en ayant recours
au crédit. Dans ce cas, l’établissement bancaire prêteur peut demander une
garantie. Cette garantie est généralement constituée par le nantissement
des parts au bénéfice de l’établissement bancaire.
Au terme de la durée de l’emprunt, l’associé doit solliciter sa banque pour
obtenir une “main-levée du nantissement”. Ce document est à communiquer
à la société de gestion afin de procéder aux modifications administratives
correspondantes.

Dans le cas du démembrement de propriété, personne qui détient la
propriété des parts de SCPI mais qui ne bénéficie pas des revenus de la
SCPI. Ces revenus sont versés à l’usufruitier désigné.
Ensemble des acquisitions immobilières de la SCPI.
Différence entre le prix de souscription actuel d’une part et la valeur
nominale de la part.
Document établi à chaque fin d’exercice, contenant le rapport de gestion
ainsi que les projets de résolutions. Il présente également le bilan et le
compte de résultat de la SCPI pour l’exercice.
Montant annuel distribué par part divisé par le prix d’acquisition de la part.
Ce terme comptable figurant au bilan de la SCPI désigne le montant du
résultat n’ayant pas été distribué. Il permet l’ajustement des distributions
ultérieures.
La société de gestion gère et administre des SCPI. Elle doit au préalable
obtenir l’agrément de l’AMF pour exercer son activité.
Règles de fonctionnement établies pour chaque SCPI par ses fondateurs
conformément à la loi.
Rapport entre le montant des loyers facturés et le montant qui serait facturé
si tout le patrimoine était loué et occupé au cours d’une période.
Rapport entre la surface louée et la surface totale de la SCPI à un instant
donné.
Une SCPI n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, à charge pour ses
associés de s’acquitter directement de l’impôt en fonction de leur propre
régime fiscal : c’est le principe de la translucidité fiscale.
Dans le cas du démembrement, personne qui perçoit les revenus issus
de la SCPI.
Valeur vénale du patrimoine augmentée de la valeur nette de l’actif de la
société.
Valeur de réalisation augmentée des frais nécessaires pour reconstituer
la société (frais d’acte, commission, etc) à l’identique.
Montant revenant à l’associé sortant pour les SCPI à capital variable,
correspondant à la valeur de la part diminuée des frais de souscription.
Valeur de la part constituant le capital social.
Déterminée par un expert indépendant agréé par l’AMF, elle définit “le prix
pré-sumé qu’accepterait de payer un investisseur éventuel dans l’état (et le
lieu) où il trouve cet immeuble”.

La Française Real Estate Managers - 399 922 699 RCS PARIS
173, boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00
Une société du Groupe La Française AM - www.lafrancaise-am.com
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Marché des parts

