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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

Chers associés,
Nous sommes heureux de vous adresser le bulletin d’information relatif au 1er trimestre 2013,
vous permettant de suivre de manière régulière le développement de votre SCPI URBAN
PRESTIGIMMO.
Après avoir reçu le 1er prix « Pierre Papier : Gestionnaires de SCPI Logement », remis par
Gestion de Fortune en début d’année 2013, nous avons le plaisir de vous informer que notre
société, URBAN PREMIUM, a reçu, à l’occasion des Pyramides de la Gestion du Patrimoine, le
« Prix de la Rédaction » dans la catégorie SCPI, remis par le magazine spécialisé Investissement
Conseils.
Par ailleurs, vous avez reçu courant avril l’ensemble des documents nécessaires à votre
déclaration de revenus perçus au titre de l’année 2012.
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 et Responsable de la gestion immobilière d’URBAN PREMIUM
PIERRE PAPIER :
1ER PRIX GESTIONNAIRE
SCPI LOGEMENT

CONDITIONS
DE SOUSCRIPTION,
DE CESSION OU DE RETRAIT

Souscription
Pour rappel, l’augmentation de capital de la SCPI URBANPRESTIGIMMO, 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 conservation 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.

ÉVOLUTION DU CAPITAL
Nombre d’associés
Nombre de parts
Mouvements des parts
Capital nominal en euros
Prime d’émission en euros
Capitaux collectés (nominal + prime
d’émission) en euros

DISTRIBUTION
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31/12/2011
113
7 394
5 593
3 120 268
522 702

31/12/2012(1)
368
24 261
16 867
10 238 142
1 451 292

31/03/2013
370
24 327
66
10 265 994
1 456 440

3 642 970

11 689 434

11 722 434

Nous vous rappelons que pendant la phase de constitution du patrimoine, de réalisation des travaux 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 essentiellement 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.
(1)
Erratum : les chiffres au 31/12/2012 reportés dans le bulletin trimestriel n°5 ont fait l’objet d’une correction dans le présent
bulletin trimestriel

INVESTISSEMENTS
ET ÉTAT DU PATRIMOINE

Patrimoine
Au 31 mars 2013, URBAN PPRESTIGIMMO détient 3 actifs immobiliers :
Adresse
BOURGES – 41, rue Gambon
DINAN – 22, rue Thiers
NARBONNE –
14, rue Charles et Henri Cros
TOTAL

15/11/2012
14/11/2012

418
251

194

Prix d’acquisition
hors droits
hors travaux ( )
649 000
745 000

31/01/2013

851

-

925 000

1 520

194

2 319 000

Date
Surface
d’acquisition habitable (m²)

Surface des
commerces (m²)

Bourges
Troisième ville de la région Centre après Tours et Orléans, préfecture du département
du Cher, Bourges compte dans son aire urbaine environ 135 000 habitants.
Bourges est labellisée ville « d’Art et d’Histoire » et est classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’actif se situe en secteur sauvegardé, à proximité de la Cathédrale, du
Palais Jacques Cœur et de la rue commerçante principale.
Un ensemble immobilier composé d’une maison de style bourgeois et de deux
annexes qui développent une surface habitable de 418 m².
Les travaux ont démarré ce trimestre et la livraison prévisionnelle est envisagée pour
le 3e trimestre de l’année 2014.

Dinan
Dans la région Bretagne, sous-préfecture du département des Côtes d’Armor, Dinan
est labellisée ville « d’Art et d’Histoire » et compte 71 monuments historiques dont ses
fameuses remparts, la Basilique Saint-Sauveur ou bien encore l’Eglise Saint-Malo.
L’actif se situe en secteur sauvegardé, en centre-ville à proximité de la gare SNCF et
de l’Eglise, sur un axe passant.
Un ensemble immobilier composé de 5 appartements qui développent une surface
habitable de 251 m² avec un commerce déjà loué en pied d’immeuble qui développe une
surface utile de 194 m², soit un total de 444 m².
Les travaux ont démarré ce trimestre et la livraison prévisionnelle est envisagée pour
le 3e trimestre de l’année 2014.

Acquisition

Narbonne
Dans la région Languedoc Roussillon, dans le département de l’Aude, Narbonne est
classée ville d’art et d’histoire et se caractérise par un patrimoine diversifié (Cathédrale
Saint-Just-et-Saint-Pasteur, Palais des Archevêques, restes de la voie Domitienne, …).
L’actif se situe en secteur sauvegardé, en centre-ville, à proximité du canal de la Robine
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un ensemble immobilier composé de 17 appartements délivrant une surface habitable de 851 m² et donnant sur deux cours dont une paysagère. Le prix de revient global
(foncier et travaux hors droits) s’élève à 3 275 000 .
La livraison prévisionnelle est envisagée pour le 3e trimestre 2014.

Portefeuille à l’étude

Périgueux
Préfecture du département de la Dordogne, la ville de Périgueux se situe au cœur
de la région historique du Périgord blanc et de la vallée de l’Isle. Ville labellisée d’Art
et d’Histoire, elle jouit d’un patrimoine civil, militaire et religieux dont des monuments
historiques inscrits ou classés.
L’investissement porte sur plusieurs lots à usage d’habitation délivrant une surface
habitable de 197 m².
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Arles
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville d’Arles connaît une croissance
démographique 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 appartements et un
commerce en pied d’immeuble délivrant une surface totale d’environ 500 m².

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 logements dans
le Vaucluse. La « Cité des Papes » dispose d’un patrimoine architectural d’exception.
L’investissement porte sur un immeuble composé de neuf appartements délivrant
une surface habitable d’environ 530 m².

Arbitrages
Néant

État locatif
Au 31 mars 2013, la SCPI URBAN PRESTIGIMMO est propriétaire d’un local commercial situé à
Dinan et qui est d’ores et déjà louée.

INFORMATIONS

Fiscalité
Déclaration des revenus 2012 et ISF
URBAN PREMIUM vous a adressé courant avril 2013, l’ensemble des éléments vous permettant de
compléter vos déclarations des revenus 2012.
La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Notez que
si vous déclarez par Internet, vous disposez d’un délai supplémentaire jusqu’au 3,7 ou 11 juin 2013
selon votre département.
Si vous êtes concerné par l’ISF et domicilié en France, la valorisation à prendre en considération
pour compléter votre déclaration fiscale est la valeur de réalisation au 31 décembre 2012, mentionnée dans le rapport annuel de l’année 2012 de la SCPI, soit 422,26 euros par part.
RAPPEL DES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION / RETRAIT / CESSION DE PARTS
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.
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agréée par l’AMF le 8 juin 2010
sous le n° GP 10000021

10, rue du Chevalier Saint-George
75001 Paris
Tél. : 01 82 28 99 99
Fax : 01 44 70 91 49
Mail : infos@urban-premium.com
www.urban-premium.com

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%.
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