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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 PRESTIGIMMO.

Au cours du 3e trimestre 2013, la SCPI URBAN PRESTIGIMMO a procédé à l’acquisition de  
plusieurs lots à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé 4, rue de la Bride à  
Périgueux (24).

Vous trouverez plus d’informations en page 3 de ce bulletin trimestriel.

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. 
 

    Franck TEMIM 
Président 

URBAN PREMIUM  

PIERRE PAPIER :
1ER PRIX GESTIONNAIRE

SCPI LOGEMENT

2013

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCPI

Forme juridique  SCPI à capital fixe

Date d’immatriculation   13/10/2011

N° RCS Paris 535 298 715

Date d’expiration 12/10/2026

Durée de  vie 15 ans

Capital max. statutaire   21 146 420 euros

Visa AMF  n°12-25 du 20/11/2012

Société de Gestion URBAN PREMIUM

Agrément AMF  GP-10000021 du 08/06/2010

Souscription

Pour rappel, l’augmentation de capital de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO, ouverte au public a démarré 
le 25 octobre 2011 et la période de commercialisation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2013.
Le prix de souscription de la part est de 500 , avec un minimum de souscription de 20 parts, soit une 
souscription de 10 000 .

Valeur nominale : 422 
Prime d’émission : 78  
Prix de souscription : 500  

La date d’entrée en jouissance des parts est fixée au premier jour du mois au cours duquel est 
intervenue la souscription accompagnée de son règlement.       

Marché des parts

 Vous devez conserver vos parts pendant une durée minimum de 9 ans sauf à perdre l’intégralité 
des avantages fiscaux. Cette période court à compter de la date de mise en location des derniers 
logements acquis et restaurés par la SCPI. La rupture par l’associé de l’engagement de conserva-
tion de ses parts entraîne la majoration de l’impôt sur le revenu, l’année du désengagement, et le 
remboursement de l’intégralité des réductions d’impôt obtenues antérieurement.    

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

 

Nous vous rappelons que pendant la phase de constitution du patrimoine, de réalisation des tra-
vaux de restauration et de mise en location des immeubles, estimée à 2 ans et 9 mois, la SCPI 
n’aura pas ou peu de recettes locatives et financières. Les revenus seront constitués essentiel-
lement des intérêts produits par le placement des fonds en instance d’investissement. La SCPI 
ne commencera à percevoir des loyers qu’à compter de la mise en location des immeubles, qui 
devrait intervenir à compter du 4e trimestre 2013.

Les potentiels acomptes sur dividendes sont envisagés à compter de 2014.

CONDITIONS  
DE SOUSCRIPTION,  

DE CESSION OU DE RETRAIT

 ÉVOLUTION DU CAPITAL

DISTRIBUTION

31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 30/09/2013

Nombre d’associés 113 368 375 390 

Nombre de parts 7 394 24 261 24 612 25 783 
Mouvements des parts 5 593 23 573 285 1 237 

Capital nominal en euros 3 120 268 10 238 142 10 386 264 10 880 426 

Prime d’émission en euros 522 702 1 451 292 1 478 670 1 570 008 
Capitaux collectés (nominal  
+ prime d’émission) en euros 3 642 970 11 689 434 11 864 934 12 450 434



INVESTISSEMENTS 
ET ÉTAT DU PATRIMOINE

Photos non contractuelles

Patrimoine

Adresse Date  
d’acquisition

Nombre  
de lots

Surface (m²) Foncier hors  
droit ( ) Situation locative au 30/09/2013

BOURGES  
41, rue Gambon 15/11/2012 8 logements 442 m² 649 000 En cours de rénovation

DINAN  
22, rue Thiers   14/11/2012 5 logements - 1 commerce 475 m² (dont 194 m² 

de commerce) 745 000 En cours de rénovation 
1 commerce loué

NARBONNE 
14, rue Charles et Henri Cros 31/01/2013 17 logements 866 m² 925 000 En cours de rénovation

PERIGUEUX
4, rue de la Bride 21/09/2013 4 logements - 2 parkings 197 m² 178 760 En cours de rénovation

TOTAL 35 lots - 2 parkings 1 980 m² 2 497 760   

Bourges – Rue Gambon
 Démarrage des travaux : Mars 2013
 Livraison prévisionnelle : 3e  trimestre2014

Dinan – Rue Thiers
 Démarrage des travaux : Mars 2013
 Livraison prévisionnelle : 3e  trimestre2014

Narbonne – Rue Charles et Henri Cros
 Démarrage des travaux : Juin 2013
 Livraison prévisionnelle : 3e  trimestre2014

Portefeuille à l’étude
  VERSAILLES

Mondialement connue pour son Château, 
aux portes de la capitale, Versailles res-
plendit encore aujourd’hui de toute la 
grandeur du patrimoine qui lui fût légué 
par la volonté du Roi Louis XIV.
Versailles bénéficie de l’un des plus 

vastes secteurs sauvegardés de France et compte plus de 86 000 
habitants. Une situation exceptionnelle pour ce bien, en bordure du 
Château de Versailles et de ses jardins, l’investissement porte sur un 
ancien Hôtel Pavillon classé Monument Historique en partie.

  NÎMES
Dans la région Languedoc Roussillon, 
préfecture et chef-lieu du département 
du Gard, la ville de Nîmes compte 150 000 
habitants pour une aire urbaine qui tota-
lise plus de 236 000 habitants.

Emplacement de premier ordre sur le front Nord du centre historique, 
aux portes du secteur sauvegardé sur une des artères les plus fré-
quentées. L’investissement porte sur un ensemble immobilier qui 
consiste en un îlot qui regroupe trois corps de bâtiments édifiés au 
cours du XIX-XXe siècle.

 ARLES
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la ville d’Arles connaît une croissance démo-
graphique de plus de 7% en cinq ans et une 
activité touristique d’envergure (1 million de 
visiteurs par an). 
Arles est un des principaux carrefours 
d’échange sur les axes Espagne – Italie et le 
couloir rhodanien.

L’investissement porte sur un immeuble composé de cinq apparte-
ments et un commerce en pied d’immeuble délivrant une surface 
totale d’environ 500 m².

Acquisition

Périgueux – Rue de la Bride
 Dans la région Aquitaine, 

préfecture du département de 
la Dordogne, la ville de Péri-
gueux se situe au cœur de la 
région historique du Périgord 
blanc et de la vallée de l’Isle. 
Ville labellisée d’Art et d’His-

toire, elle jouit d’un patrimoine civil, militaire et religieux dont des 
monuments historiques inscrits ou classés.

 L’immeuble est mitoyen à la Tour Mataguerre et se situe en secteur 
sauvegardé de la ville de Périgueux, en plein cœur du centre-ville. La 
gare SNCF est à moins d’un kilomètre.
 Dans un ensemble immobilier à usage d’habitation, l’investisse-

ment porte sur 4 logements qui développent une surface habitable de  
197 m² et disposent de deux parkings extérieurs.
 Les travaux ont démarré et la livraison prévisionnelle est envisagée 

pour le 1er trimestre 2014.
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URBAN PREMIUM 

Société de Gestion de portefeuille 
agréée par l’AMF le 8 juin 2010  

sous le n° GP 10000021 

Rappel des conditions de souscription/retrait/cession de parts

Augmentation de  capital : l’offre au public, destinée à porter le capital social de 760 022 euros à  
21 146 420 euros, par la souscription continue de 50 110 parts se clôturera le 31 décembre 2013.
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.
Jouissance des parts : les parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du mois au cours 
duquel est intervenue la souscription accompagnée du versement du prix.
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 transaction effectuée sur le marché secondaire ou de gré à gré donne lieu à 
une inscription sur le registre des associés. Toute cession de parts est considérée comme réalisée à la date 
de son inscription sur le registre des transferts. Les parts cédées cessent de donner lieu aux distributions 
d’acompte et à l’exercice de tout autre droit à partir du dernier jour du mois au cours duquel est intervenue 
la cession. L’acheteur a droit aux revenus à compter du 1er jour du mois suivant la cession.
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%.

Arbitrages

Néant

État locatif

Au 30 septembre 2013, la SCPI URBAN PRESTIGIMMO est propriétaire 
d’un local commercial situé à Dinan qui est loué.
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  AVIGNON
Dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Avignon regroupe près de 185 
000 habitants dans son agglomération et 
concentre 25% de la demande de loge-
ments dans le Vaucluse. 
La « Cité des Papes » dispose d’un patri-
moine architectural d’exception.
L’investissement porte sur un immeuble 

composé de neuf appartements délivrant une surface habitable  
d’environ 530 m².

  BESANÇON

Dans la région Franche-Comté,  
préfecture du département du 
Doubs, la population de l’agglomé-
ration du Grand Besançon est de  
177 000 habitants tandis que la popula-
tion de l’aire urbaine de Besançon est 
de 245 000 habitants

En plein cœur des rues commerçantes, du pôle administratif et du 
musée des Beaux-Arts, l’’investissement porte sur des lots compris 
dans un îlot qui regroupe plusieurs corps de bâtiments édifiés au 
cours du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle et inscrits au titre des 
Monuments Historiques.

INFORMATIONS

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 mo-
dalités 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 déten-
tion 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 déten-
tion 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 re-
venu 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.


