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A LA UNE…
DISTINCTION : EPARGNE
PIERRE récompensée par
Mieux Vivre Votre Argent
Ce second trophée
récompense les bons
résultats de votre SCPI.
Retrouvez la déclaration
d’Alexandre Claudet et
un extrait de l’article sur notre
site (« Actualités »).

IMESTRIEL D’INFORMATION

NE
ar
ent

.
notre

GNE
emn
uvé
ons
s
ce.
ations
.

NE
actifs

ttent
oine,
te
e
en

EPARGNE PIERRE récolte les fruits
de sa stratégie et prend son envol
IMMO PLACEMENT
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LE PATRIMOINE A FIN JUIN 2017

AU 2ème T

1 047 360 €

1 047 360 €

LOYERS ENCAISSÉS
AU 2ème TRIMESTRE 2017

ACQUISITIONS
LE PATRIMOINELeA patrimoine
FIN JUIN 2017en images
Acquisitions Le patrimoine en images
ACQUISITIONS

LOYERS ENCAISSÉS
AU 2ème TRIMESTRE 2017

Carrefour Contact, Nîmes (30)

43 rue de l’Occitanie
Carrefour
Contact, Nîmes (30)

Carrefour
Contact, Nîmes (30)
43 rue de l’Occitanie

43 ruePrix
de l’Occitanie
d’acquisition (acte en mains) : 2 073 0
Prix d’acquisition (acte en mains) : 2 073 000 €*

Descriptif : magasin de proximité exploité par Ca
Prix
d’acquisition
(acte
en mains)exploité
: 2 073par
000
€*
Descriptif
dede
proximité
Carred’une: magasin
superficie
1 290m² dont 885m²
de zone
Descriptif
:
magasin
de
proximité
exploité
par
Carrefour
depuis
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d’une
superficie
de
1
290m²
dont
situé au sein d’une zone fortement résidentielle
en 1p
d’une
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1vente.
290m²Très
dontbien
885m²
deau
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ded’une
vente. Très
885m²
de
zone
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situé
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zoneaufortement
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périphérieen
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Nîmes, de Nî
et
sans
concurrence
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sur
ce
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en bordure d’un axe routier majeur lui conférant visibilité et accessib
en bordure d’un axe routier majeur lui conférant visibi-

et
concurrence immédiate
sur ce segment.
litésans
et accessibilité,
et sans concurrence
immédiate sur

Locataire : le format « Carrefour Contact » est en p

ce segment.
: le format « sur
Carrefour
Contact et
» est
place depuis
200
se positionne
la proximité
lesennouveaux
usage
* actif acquis en indivision à 50/50 avec la SCPI FONCIÈRE RÉMUSAT (le prixLocataire
* actif acquis en indivision à 50/50 avec la SCPI FONCIÈRE RÉMUSAT (le prix
surCA
la proximité
et les
usages
consomma
indiqué
correspond
au prix àpayé
EPARGNE
PIERRERÉMUSAT
pour sa quote
* actif
acquis en indivision
50/50par
avec
la SCPI FONCIÈRE
(le prix part) se positionne
urbaine.
moyen de
2 nouveaux
à 3 Me/an,
pourde300
à 800
indiqué correspond au prix payé pour la totalité du bien)
indiqué correspond au prix payé par EPARGNE PIERRE pour sa quote part)
urbaine. CA moyen de 2 à 3 Me/an, pour 300 à 800 clients par jour.
Locataire : le format « Carrefour Contact » est en place depuis 2008 et se positionne sur la proximité et les
nouveaux usages de consommation urbaine. CA moyen de 2 à 3 Mr/an, pour 300 à 800 clients par jour.

boutiques,
Saint-Omer
(62)
14141 rue
boutiques,
Saint
Omer
(62)
14Rembrandt
boutiques,
Saint
(Longuenesse) Omer (62)
1 rue Rembrandt (Longuenesse)

1 rue Rembrandt (Longuenesse)

Prix d’acquisition (acte en mains) : 3 636 250 €

Prix d’acquisition (acte en mains) : 3 636 250 €

Descriptif
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de 58: 3
m²636 2
Prix d’acquisition
(acte
en mains)
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commerces 133
de place
58 m
1 587Description
m² assortie :de
133 places
stationnement. Très bonne accessibilité au sein de l’agglomératio
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Locataires
: Avec 14 locataires installés, l’actif est loué dans sa to
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et expositions.
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desdans
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deà proximité
(boucherie,incluant
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des
Locataires : Avec 14 locataires installés, l’actif est loué
sa totalité
diverses enseignes
des
ser-comme
Locataires
: Avec 14
locataires
installés,
l’actif
est
d’équipement
de la maison
et desdes
commerces
de loisir.
Les diffé
vices bancaires (Crédit Agricole), des commerces de
proximité (boucherie,
caviste),
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d’équià diverses
enseignes
incluant
des
services
bancair
locataires
sontlocataires
présents
depuis
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dont2010
certains
sont
liés pa
pement de la maison et des commerces de loisir. Les
différents
sont présents
depuis
à 2016
des commerces
de proximité (boucherie, cavist
engagements
fermes de 6 ans.
et certains sont liés par des engagements fermes de
6 ans.

CESSIONS

Cessions CESSION
AUCUNE
Aucune
trimestre
N’A
EUcession
LIEUceCE
TRIMESTRE

CESSIONS

AUCUNE CESSION
N’A EU LIEU CE TRIMESTRE

d’équipement de la maison et des commerces de
locataires sont présents depuis 2010 à 2016 dont cer
TAUX6D’OCCUPATION
FINANCIER
engagements fermes de
ans.
DES ACTIFS D’EPARGNE PIERRE

GESTION LOCATIVE

100Taux% d’occupation financier

100%
LOCATIF CE TRIMESTRE
GESTION LOCATIVE

Gestion
locative
AUCUN
MOUVEMENT
Aucun mouvement locatif
ce trimestre

Le taux d’occupation financier est le montant to
loyers et indemnités
facturés,
Le tauxdes
d’occupation
financier estd’occupation
le montant total
ainsietque
des indemnités
compensatrices
deFINA
loy
des loyers
indemnités
d’occupation
facturés,
TAUX
D’OCCUPATION
divisé
par
le
montant
total
des
loyers
facturable
ainsi que des indemnités compensatrices de loyers,
DES ACTIFS
dans
l’intégralité
duD’EPARGNE
patrimoinePI
divisé par
le l’hypothèse
montant totaloù
des
loyers
facturables
de la SCPIoù
serait
louée. du patrimoine
dans l’hypothèse
l’intégralité

100%

Le taux d’occupation financier
de la SCPI serait louée.
AUCUN MOUVEMENT
des loyers et indemnités d’occu
LOCATIF CE TRIMESTRE
ainsi que des indemnités comp

divisé par le montant total des
dans l’hypothèse où l’intégralit

LA VIE SOCIALE D’EPARGNE PIERRE
Evolution du capital
Période

Nombre
Capital nominal
de parts		
			

Capitalisation
Cessions
Retraits
(prix de souscritpion
de parts
de parts
X nombre de parts)			

Nombre de
parts en attente
de cession

Au 31.12.2016

187 618

30 018 880 €r

38 461 690 €r

0

0

0

Au 31.03.2017

271 377

43 420 320 €r

55 632 285 €r

0

0

0

Au 30.06.2017

465 562

74 489 920 €r

95 440 210 €r

0

0

0

1NOMBRE
723
D’ASSOCIÉS

(au 30.06.2017)

Dividendes
Période				

Payé le		

Montant		

Rappel 2016

1 trimestre 2017

18.04.2017

2,88 e

2,52 e

2 trimestre 2017

18.07.2017

2,88 e

2,52 e

3e trimestre 2017

Octobre 2017

-

2,52 e

4e trimestre 2017

Janvier 2018

er
e

4,80 e
12 à 12,40€e
-		12,36
e
(prévision)

Année

CARTE D’IDENTITE D’EPARGNE PIERRE
Rentabilité et prix de part

(en % des valeurs vénales à fin juin 2017)

Prix de souscription

205 e

Prix de retrait

184,50 e

Taux de distribution sur valeur de marché (DVM)
Taux de variation du prix moyen de la part (VPM)(2)

Patrimoine

Répartition géographique

(au 31.12.2016)

(1)

6,03 %
+ 2,09%

27,66 % Nord Est
21,48 % Nord
18,16 % Ile de France
15,93 % Sud Ouest
9,29 % Nord Ouest
7,48 % Sud Est

6,03%(1)

DVM 2016

Nord Est : Grand Est, Bourgogne Franche Comté
Nord : Hauts de France
Sud Ouest : Nouvelle Aquitaine, Occitanie
Nord Ouest : Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Centre Val de Loire
Sud Est : Auvergne Rhône Alpes, PACA, Corse

(au 31.12.2016)

Global

Par part

Valeur vénale/expertise

26 197 000 e

139,63 e

Valeur comptable

32 394 030 e

172,66 e

Valeur de réalisation

32 917 950 e

175,45 e

Valeur de reconstitution

38 892 609 e

207,30 e

Répartition Sectorielle
(en % des valeurs vénales à fin juin 2017)

39,71 % Bureaux
51,86 % Commerces
8,43 % Activités

1) DVM : rapport entre le dividende versé au titre de l’année n (pour une part en pleine jouissance) et le prix moyen de la part au titre de l’année n (soit 200,81 €).
2) VPM : division de l’écart entre le prix de part acquéreur moyen de l’année n et le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1,
par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Le prix de part acquéreur moyen de l’année est égal à la moyenne des prix de parts
acquéreur (droits et frais inclus) constatés sur les marchés primaire et/ou secondaire et pondérés par le nombre de parts acquises
au cours des échanges.
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MIXTE
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Votre
accessible
à
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Ce
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ont
été
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être
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Retrouvez toutes les informations sur
www.scpi-voisin.com

PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE NON LIBÉRATOIRE

PRÉLèVEMENT OBLIGATOIRE NON LIBÉRATOIRE
L’essentiel des revenus d’EPARGNE PIERRE est
imposable dans la catégorie des revenus fonciers.
L’essentiel
PIERRE
Seule une des
petiterevenus
partie d’EPARGNE
est imposable
dans est
les
imposable
la catégorie
revenus
fonciers.
revenus desdans
capitaux
mobiliers.des
Depuis
le 01/01/2013,
Seule
une
petite
partie
est
imposable
dans
les
ceux-ci relèvent obligatoirement du barème progresrevenus
des capitaux
mobiliers.
Depuis
le 01/01/2013,
sif de l’impôt
sur le revenu
et sont
soumis
au Prélèveceux-ci
relèvent obligatoirement
barème
ment Obligatoire
Non Libératoiredu
(PONL)
auprogrestaux de
sif
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
sont
soumis
au
24%. Condition d’exonération : les associés Prélèvedont le
ment Obligatoire Non Libératoire (PONL) au taux de
24%. Condition d’exonération : les associés dont le

revenu fiscal de référence de l’avant dernière année
précédant le paiement de ces revenus est inférieur
revenu
de référence
de l’avant
à
25 000fiscal
e pour
une personne
seuledernière
ou à 50 année
000 e
précédant
le paiement
ces peuvent
revenus demander
est inférieur
pour
un couple
marié oude
pacsé
à
à
25
000
e
pour
une
personne
seule
ou
à
50
e
être dispensés de ce prélèvement. Ils doivent000
pour
pour
un
couple
marié
ou
pacsé
peuvent
demander
à
ce faire, adresser à la Société de Gestion, avant le
êtrenovembre
dispensésde
del’année
ce prélèvement.
Ils la
doivent
pour
30
qui précède
perception
ce faire,
adresser
à la Société
Gestion,selon
avantleur
le
des
revenus,
une attestation
surde
l’honneur
30 novembre de l’année qui précède la perception
des revenus, une attestation sur l’honneur selon leur
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SURVEILLANCE

Suite aux
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votes des
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Conseil
Suite
de
Surveillance
est
composé
de
de Surveillance est composé de
M. Michel CATTIN, la Caisse d’Epargne
M.
la Caisse POLLAUD,
d’Epargne
de Michel
BFC, CATTIN,
M. François
de
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M.
François
POLLAUD,
M. François COMPAIN, M. Bernard
M.
François
M. Bernard
WERLE,
M. COMPAIN,
Roland DUCROZANT,
WERLE,
M. RolandDELAFONTAINE,
DUCROZANT,
Mme Marie-Christine
Mme
M. Philippe
Marie-Christine
BROCARD,
DELAFONTAINE,
SAS EMMA,
représentée
M. Primo
M.
Philippe par
BROCARD,
SASBEACCO.
EMMA,
Conformément
Statuts,
membres
représentée
parauxM.
Primoles BEACCO.
du Conseil de Surveillance
nommés
Conformément
aux Statuts,sont
les membres
pour
trois
ans,
soit
jusqu’à
l’Assemblée
du Conseil de Surveillance sont nommés
Générale Ordinaire à tenir en 2020 afin de
pour
ans,
soit jusqu’à
l’Assemblée
statuertrois
sur les
comptes
de l’exercice
clos le
Générale
Ordinaire
à
tenir
en
2020
afin de
31 décembre 2019.
statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2019.
situation familiale. Les prélèvements sociaux sur
cette catégorie de revenus, soit 15,50 %, sont retesituation
familiale. Les prélèvements sociaux sur
nus à la source.
cette
revenus,
soit 15,50
sont libre.
reteCette catégorie
attestationdepeut
être rédigée
sur%,
papier
nus
à la source.
Un modèle
est téléchargeable à l’adresse :
Cette
attestation peut être rédigée sur papier libre.
www.scpi-voisin.com/espace-documentation.
Un
estdemande
téléchargeable
l’adresse de
: contact
Ou modèle
sur simple
via le à
formulaire
www.scpi-voisin.com/espace-documentation.
de notre site www.scpi-voisin.com/contact
Ou sur simple demande via le formulaire de contact
de notre site www.scpi-voisin.com/contact

MENTIONS
LEGALES
MENTIONS
LEGALES

SCPI ÉPARGNE PIERRE - siège social 15 place Grangier - 21000 Dijon. La note d’information a reçu le visa AMF : SCPI n° 13-24 du 14 août 2013. Elle est disponible
auprès
de la Société
de Gestion
de Portefeuille.
Notice publiée
BALO
26 août
2013.
SCPI
ÉPARGNE
PIERRE
- siège social
15 place Grangier
- 21000 au
Dijon.
La le
note
d’information
a reçu le visa AMF : SCPI n° 13-24 du 14 août 2013. Elle est disponible
auprès de la Société de Gestion de Portefeuille. Notice publiée au BALO le 26 août 2013.

CONDITIONS DE
SOUSCRIPTION

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

PRéSENTATION
Épargne Pierre est une SCPI à capital variable. Elle a
été immatriculée le 18 juillet 2013 et a pour objectif la
constitution d’un patrimoine immobilier diversifié, tant
sur le plan géographique que locatif. Elle investit dans
Épargne
est une SCPI
à capital(bureaux,
variable. Elle
a
des
actifsPierre
d’immobilier
d’entreprise
comété immatriculée le 18 juillet 2013 et a pour objectif la
merces, activités...) et pourra à titre exceptionnel investir
constitution d’un patrimoine immobilier diversifié, tant
en
résidentiel. Les
acquisitions
localisées
surimmobilier
le plan géographique
que
locatif. Ellesont
investit
dans
en
tant à Paris, région
parisienne,
desFrance
actifsmétropolitaine,
d’immobilier d’entreprise
(bureaux,
comqu’en
province.
En et
fonction
opportunités,
elle
peut
merces,
activités...)
pourrades
à titre
exceptionnel
investir
procéder
à des
acquisitions
en l’état futur
en immobilier
résidentiel.
Les acquisitions
sontd’achèvelocalisées
en France métropolitaine, tant à Paris, région parisienne,
ment.
qu’en province. En fonction des opportunités, elle peut
AUGMENTATION
DE CAPITAL
procéder à des acquisitions
en l’état futur d’achèvement.

Présentation

(note d’information visée par l’AMF n° 13-24 du 14/08/2013)

Augmentation de capital

L’offre au public est destinée à porter le capital social de
(note000
d’information
visée
par l’AMF
n° 13-24
du 14/08/2013)
800
e au capital
social
statutaire
de 500
000 000 e
(AG du 13/06/2017).
L’offre au public est destinée à porter le capital social de
Les
seront
reçues
jusqu’à
800 souscriptions
000 e au capital
social
statutaire
deconcurrence
500 000 000du
e
(AG du 13/06/2017).
plafond
de 500 000 000 e.
- Date d’ouverture
: 26 août 2013
Les souscriptions seront reçues jusqu’à concurrence
du
ère
-plafond
Minimum
de de
500souscription
000 000 e. : 10 parts lors de la 1 sousAucun minimum
- Date d’ouverture
: cription.
26 août 2013
- Minimum de souscription : pour
10 parts
de la 1ère sousles lors
souscriptions
cription. Aucun minimum
suivantes.
pour
les souscriptions
- Jouissance des parts
: le
1er jour du 4e mois suivant
suivantes.
er
- Jouissance des parts
: le 1mois
jourde
dula
4e mois
suivant
souscription
		 et
le de
mois
de la souscription
la réception
des fonds.
		 et de la réception des fonds.
Exemples :
Exemples
:
Parts
souscrites
et réglées en juin 2016 : jouissance à
Parts souscrites et réglées en juin 2016 : jouissance à
compter
compter du
du 01.10.2016.
01.10.2016. Parts
Parts souscrites
souscrites à
à crédit
crédit en
en
juin 2016 et fonds issus du crédit versés en juillet 2016 :
jouissance à compter du 01.11.2016.
Prix de souscription :
Le prix de souscription est passé de 200 à 205 e
au 1
1erer novembre
novembre 2015
2015 se
se décomposant
décomposant comme
comme suit
suit ::
au
- valeur nominale.....................160,00 e
-- valeur
nominale ....................160,00
prime d’émission.
..................45,00 ee
- prime d’émission..................45,00 e

(dont commission de souscription de 24,60 € TTC (10% HT))
(dont commission de souscription de 24,60 € TTC (10% HT))

CONDITIONS DE SORTIE
CONDITIONS DE SORTIE

Tout
Tout porteur
porteur de
de parts
parts qui
qui souhaite
souhaite se
se retirer
retirer partiellepartiellement
ment ou
ou en
en totalité
totalité de
de la
la SCPI
SCPI dispose
dispose de
de deux
deux moyens
moyens ::
-- le
le retrait
retrait demandé
demandé à
à la
la Société
Société de
de Gestion
Gestion dans
dans les
les
limites fixées par la clause de variabilité du capital, correspondant au remboursement de ses parts ;
- la cession réalisées, avec ou sans intervention de la Société
ciété de
de Gestion.
Gestion.
La
La SCPI
SCPI ne
ne garantit
garantit pas
pas la
la revente
revente des
des parts,
parts, ni
ni le
le retrait.
retrait.
La
La sortie
sortie n’est
n’est possible
possible que
que s’il
s’il existe
existe une
une contrepartie.
contrepartie.

Modalités pratiques

MODALITéS PRATIQUES
1 - Retrait
1 - Retrait
Tout
Tout associé
associé a
a le
le droit
droit de
de se
se retirer
retirer de
de la
la SCPI
SCPI partiellement
partiellement
ou
du
ou en
en totalité
totalité conformément
conformément à
à la
la clause
clause de
de variabilité
variabilité du
capital dans les limites de variabilité fixée par les statuts.
Les demandes de retrait sont portées à la connaissance
Leslademandes
deGestion
retrait sont
portées
à la connaissance
de
Société de
par lettre
recommandée
avec
de lade
Société
de Gestion
lettre par
recommandée
avec
avis
réception
et sontpar
inscrites
ordre chronoloavis de réception et sont inscrites par ordre chronologique d’arrivée sur le registre des demandes de retrait.
gique d’arrivée sur le registre des demandes de retrait.
Elles
Elles seront
seront satifaites
satifaites par
par ordre
ordre d’inscription
d’inscription dans
dans les
les lilimites
mites de
de la
la clause
clause de
de variabilité.
variabilité.
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouIl ne peut
procédé
à des émissions
de parts
velles
ayantêtre
pour
effet d’augmenter
le capital
tant nouqu’il
velles ayant
effetdes
d’augmenter
capital
existe
sur lepour
registre
demandeslede
retraittant
ou qu’il
des
existe sur lenon
registre
des demandes
de retrait
ou des
demandes
satisfaites
à un prix inférieur
ou égal
au
demandes non satisfaites à un prix inférieur ou égal au
prix de souscription.
prix de souscription.
Le remboursement sera effectué sur la base d’un prix de
retrait
déterminé selon
conditions
Le remboursement
serales
effectué
sur lasuivantes
base d’un: prix de
les conditions
suivantes
: mon-retrait
si les déterminé
demandesselon
de souscription
existent
pour un
- si les
deaux
souscription
existent
pourleun
montant
audemandes
moins égal
demandes
de retrait,
prix
de
tant aucorrespond
moins égalau
auxprix
demandes
de retrait,
prix de
retrait
de souscription
dulemoment
retrait correspond
au prix dedesouscription
moment
diminué
de la commission
souscriptionduhors
taxe.
diminué de la commission de souscription hors taxe.
Le
retrait
compensé
par
une
souscription
ne
peut
Le retrait compensé par une souscription ne peut être
être
effectué
effectué à
à un
un prix
prix supérieur
supérieur au
au prix
prix de
de souscription
souscription dimidiminué
nué de
de la
la commission
commission de
de souscription.
souscription.
Prix de Retrait
Prix de
de souscription
Retrait
Prix
..........................205,00 e
Prix de souscription.
..........................205,00
Commission
de souscription
.........20,50 ee
Commission de souscription..........20,50 e
Prix de retrait .....................................184,50 e
Prix de retrait......................................184,50 e

- si le retrait n’est pas compensé et si la SCPI dispose
d’un fonds de remboursement, le remboursement ne
- si les’effectuer
retrait n’est
pasprix
compensé
SCPI de
dispose
peut
à un
supérieuretàsilalavaleur
réalid’un fonds
deprix
remboursement,
le remboursement
ne
sation,
ni à un
inférieur à celle-ci
diminuée de 10%,
peut s’effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisauf autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers.
sation, ni à un prix inférieur à celle-ci diminuée de 10%,
saufSociété
autorisation
de l’Autorité
desleMarchés
La
de Gestion
calcule
montantFinanciers.
de la plus
value imposable éventuellement réalisée et en acquitte
La Société
de Gestion
calcule le montant
plus
l’impôt
directement
à l’administration
fiscale. de
Cetlaimpôt
value
imposable
éventuellement
et en acquitte
est
déduit
de la somme
revenant réalisée
au cédant.
l’impôt directement à l’administration fiscale. Cet impôt
est déduit de la somme revenant au cédant.
2 - Cession de parts sans intervention
la Société
de Gestion
2 - de
Cession
de parts
sans intervention
Tout
peutdecéder
librement ses parts sans l’interdeassocié
la Société
Gestion
vention
de lapeut
Société
delibrement
Gestion. ses
Dans
ce sans
cas, le
prix
Tout associé
céder
parts
l’intervention
de la Société
Gestion.
Dans ce
le prix
est
librement
débattude
entre
les parties.
Le cas,
versement
est librement
débattudirectement
entre les parties.
Le associés.
versementIl
des
fonds intervient
entre les
des fonds
entre lesdeassociés.
convient
deintervient
signifier ladirectement
cession à la Société
Gestion.Il
convient de signifier la cession à la Société de Gestion.
Frais : forfait de 100 e HT à majorer de la TVA, (soit 120 e
Frais : forfait de 100 e HT à majorer de la TVA, (soit 120 e
pour
pour une
une TVA
TVA à
à 20%
20% depuis
depuis le
le 01.01.2014)
01.01.2014) par
par bénéfibénéficiaire.
ciaire. Le
Le cédant
cédant règle
règle directement
directement les
les droits
droits d’enregisd’enregistrement (taux actuel de 5 %), ainsi que l’impôt sur les
plus values éventuellement dégagées à la recette des
impôts de son domicile ou de son siège social. Il doit
justifier de
de ce
ce paiement
paiement à
à la
la Société
Société de
de Gestion.
Gestion.
justifier
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