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CARACTÉRISTIQUES DE LA SCPI
Forme juridique

SCPI à capital fixe

Date d’immatriculation 09/08/2011
N° RCS

Paris 534 062 823

Date d’expiration

08/08/2026

Durée de vie

15 ans

Capital max. statutaire 21 146 420 euros
Visa AMF

n°12-12 du 01/06/2012

Société de Gestion

URBAN PREMIUM

Agrément AMF

GP-10000021 du 08/06/2010

Chers associés,
Nous sommes heureux de vous adresser le bulletin d’information relatif au 3e trimestre 2013,
vous permettant de suivre de manière régulière votre SCPI URBAN PIERRE.
Le 3e trimestre 2013 aura été marqué par la livraison de deux actifs du patrimoine de la SCPI
URBAN PIERRE, jusqu’alors en rénovation. Ces actifs sont actuellement en cours de location.
Vous trouverez davantage d’information concernant le patrimoine de votre SCPI en page 3 de ce
bulletin d’information.
L’équipe d’URBAN PREMIUM vous remercie de la confiance que vous lui témoignez et se tient à
votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.

2013

Franck TEMIM
Président
URBAN PREMIUM

PIERRE PAPIER :
1ER PRIX GESTIONNAIRE
SCPI LOGEMENT

ÉVOLUTION DU CAPITAL

31/12/2011
198
17 444
17 444
7 361 368
1 306 602

31/12/2012
567
50 108
32 664
21 145 576
3 854 394

31/06/2013
567
50 108
21 145 576
3 854 394

30/09/2013
567
50 108
21 145 576
3 854 94

8 667 970

24 999 970

24 999 970

24 999 970

Exercice 2012

1er trimestre
2013

2nd trimestre
2013

3e trimestre
2013

Emission parts nouvelles

32 664

-

-

-

Ordres de vente en attente

-

-

-

-

Transactions hors marché

-

-

-

-

Nombre d’associés
Nombre de parts
Mouvements de parts
Capital social en euros
Prime d’émission en euros
Capitaux collectés (nominal +
prime d’émission) en euros

MARCHE DES PARTS

Pour information, aucune transaction n’a eu lieu sur le marché secondaire depuis la création de
la SCPI.

DISTRIBUTION

La SCPI ne commencera à percevoir des loyers qu’après achèvement des travaux de rénovation et
mise en location des premiers immeubles acquis fin décembre 2011, soit à horizon du 4e trimestre
2013.
Les potentiels acomptes sur dividendes sont envisagés au terme du 2e trimestre 2014.

Photos non contractuelles

INVESTISSEMENTS
ET ÉTAT DU PATRIMOINE

Patrimoine
Date
d’acquisition

Nombre
de lots

Surface (m²)

LE MANS
10, 12,14 rue Gambetta

29/12/2011

6 logements
3 commerces

691 m² (dont 330 m²
de commerce)

BORDEAUX
20,22 cours de la Somme

29/12/2011 3 logements
1 logement
30/11/2012 3 commerces

444 m² (dont 157 m²
de commerce)

PERPIGNAN
1, rue Subra

29/12/2011

14 logements
1 commerce

667 m² (dont 93 m²
de commerce)

26/12/2012

9 logements

Adresse

MARSEILLE
3, rue Colbert
MARSEILLE
1, boulevard de la Libération
NARBONNE
22, boulevard Gambetta
ROYAT
2, boulevard Vaquez
TOTAL

6 logements
26/12/2012
3 commerces
11 logements
27/12/2012
2 commerces
15 logements
27/12/2012
2 commerces
79 lots

583 m²
528 m² (dont 171 m²
de commerce)
1 163 m² (dont 538 m²
de commerce)
1 300 m² (dont 404 m²
de commerce)
5 375 m²

Foncier hors Situation locative au 30/06/2013
droit ( )
Actif livré :
- 4 lots d’habitation loués
1 030 000
- 3 commerces loués
Actif livré :
- 4 lots d’habitation loués
791 841
- 3 commerces loués
Actif livré :
- 1 lot d’habitation loué
1 100 000
- 1 commerce loué
1 274 250

En cours de rénovation

1 009 744

En cours de rénovation
3 commerces loués

1 022 571
937 995

En cours de rénovation
En cours de rénovation

7 166 401

Focus livraison
Au cours du 3e trimestre 2013, les immeubles du Mans – Gambetta et de Perpignan – Subra, acquis en décembre 2011 ont été
livrés. L’actif de Bordeaux – Somme a été livré début octobre 2013.
La mise en location de ces immeubles a démarré en amont des livraisons :
Au 30 septembre 2013, l’actif du Mans – Gambetta est loué à à 77% (commerces et habitation), celui de Perpignan – Subra est loué
à 30% (commerce et habitation). Enfin, l’actif de Bordeaux – Somme est lui loué intégralement, les logements ayant été réservés
avant même que la livraison de l’actif ait lieu.

Le Mans – Rue Gambetta
Démarrage des travaux : 1er juillet 2012
Livraison effective : 26 juillet 2013

Perpignan – Rue Subra
Démarrage des travaux : 1er juin 2012
Livraison effective : 25 septembre 2013

Bordeaux – Cours de la Somme
Démarrage des travaux : 20 juin 2012
Livraison effective : 4 octobre 2013
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.urban-premium.com, onglet « Nos réalisations » afin de prendre
connaissance des livraisons des actifs et de consulter les reportages photos et vidéos.

Immeubles en cours de rénovation
Les actifs acquis fin 2012 suite à la seconde augmentation de capital sont en cours de rénovation :
Marseille – Colbert
- Démarrage des travaux : 19 avril 2013
- Livraison prévisionnelle : 31 décembre 2014

Narbonne – Gambetta
- Démarrage des travaux : 24 juin 2013
- Livraison prévisionnelle : 31 décembre 2014

Marseille – Libération
- Démarrage des travaux : 15 avril 2013
- Livraison prévisionnelle : 31 décembre 2014

Royat – Vaquez
- Démarrage des travaux : 27 mai 2013
- Livraison prévisionnelle : 31 décembre 2014
L’un des lots commerciaux a fait l’objet de travaux de rénovation et est désormais loué.
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État locatif
Au 30 septembre 2013, la SCPI URBAN PIERRE est propriétaire de quatorze locaux commerciaux, dont dix sont actuellement loués.
Le Mans – Gambetta : nous avons procédé à la signature d’un nouveau bail commercial, le 28 juin 2013, pour une durée de 6 ans fermes.
Bordeaux – Somme : nous envisageons la signature d’un nouveau bail commercial pour une durée de 6 ans fermes.
Royat – Vaquez : l’un des deux locaux commerciaux a fait l’objet de travaux d’aménagement. Nous avons procédé à la signature d’un nouveau
bail commercial avec une pharmacie.
Narbonne – Gambetta : deux locaux commerciaux font actuellement l’objet de travaux d’aménagement, en vue d’une future location.

Opportunités d’investissement
Au 30 septembre 2013, la SCPI URBAN PIERRE est investie à plus de 95%. Nous sommes actuellement en cours d’analyse de plusieurs actifs afin
de finaliser le patrimoine de la SCPI. Cette acquisition pourrait se faire en co-investissement avec la SCPI URBAN PIERRE 2.

INFORMATIONS
Vie juridique de la SCPI
Fiscalité
En matière de revente des actifs sociaux, le projet de Loi de Finances pour 2014 a notamment prévu, en matière de calcul de la plus-value immobilière, une réforme de l’abattement pour durée de détention.
En effet, afin de contribuer à la fluidité du marché immobilier, les modalités d’imposition des plus-values immobilières sont modifiées pour les
cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.
Cette nouvelle fiscalité des plus-values est intégrée dans le projet de loi de finances pour 2014. Cependant, afin que ce dispositif s’applique au
1er septembre 2013 comme cela est envisagé, il est nécessaire que la loi le validant soit rétroactive.
Dans le cadre du nouveau système proposé, applicable à l’ensemble des cessions à titre onéreux intervenus à compter du 1er septembre 2013,
les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI) sont modifiées pour la
détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de
biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s’y rapportant.
Ainsi, pour l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :
6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;
4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.
L’exonération totale des plus-values immobilières de l’impôt sur le revenu sera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans, au
lieu de trente ans depuis le 1er février 2012.
Pour les prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :
1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième;
1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
L’exonération totale des plus-values immobilières des prélèvements sociaux restera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention inchangé de
trente ans.

Rappel des conditions de souscription/retrait/cession de parts
Augmentation de capital : clôturée le 26 décembre 2012
Prix de souscription d’une part : le prix de souscription tous frais compris est de 500 , dont 72 de prime
d’émission. Celle-ci intègre notamment la commission de souscription versée par la SCPI à la Société de
Gestion, fixée à 12% TTC maximum du prix de souscription et qui supporte :
• les frais de collecte à hauteur de 11% TTI (commission exonérée de TVA)
• les frais de recherche d’investissement à hauteur de 1% TTC.

URBAN PREMIUM
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Jouissance des parts : les parts souscrites, dans le cadre de la 1re augmentation de capital, ont porté
jouissance avec effet 8 jours ouvrés avant la fin de l’exercice au cours duquel est intervenue la souscription
accompagnée du versement du prix, soit le 21 décembre 2011.
Les parts souscrites dans le cadre de la 2nde augmentation de capital ont porté jouissance avec effet le
dernier jour du mois de la souscription, et au plus tard, le jour de la clôture de la souscription, soit le
26 décembre 2012.
Modalités de cession : la cession de parts de la SCPI est libre. Toutefois, compte tenu de la spécificité fiscale
de cette SCPI, le marché secondaire devrait être quasi inexistant pendant toute la durée de vie de la Société.
Registre des transferts : Toute mutation de parts sera considérée comme réalisée à la date de son
inscription sur le registre des transferts.
Répartition des revenus : En cas de cession, le cessionnaire bénéficie des résultats attachés aux parts
cédées à compter du premier jour du trimestre de l’inscription de la cession sur le registre de la société :
les éventuels acomptes sur dividendes mis en distribution postérieurement à la date d’inscription de la
cession sur le registre de la société, mais afférents à une période antérieure à l’entrée en jouissance du
cessionnaire, resteront acquis au cédant.
Il est rappelé de la société ne garantit pas la revente des parts.
Droit d’enregistrement : les frais de transaction sur le marché secondaire des parts sont à la charge de
l’acquéreur et comprennent notamment les droits d’enregistrement de 5%.
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