
L’essent iel au 31/ 03/ 2021

9 808 associés

686 361 parts

PRIX DE SOUCRIPTION

1 098,00 €/part

VALEUR DE REALISATION 2020

610 964 781 € (890,15 €/ part)

(Sous réserve d’approbation par 

l’assemblée générale)

CAPITALISATION

753 624 378 € au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2021

42,14 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2021

3,84%
(Après imposit ion belge sur les revenus fonciers,

et hors crédits d’ impôt sur les revenus 

fonciers allemands et espagnols)

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

93,80% (trimestriel)

VALEUR DE RETRAIT

999,18 €/part

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act i f s immobi l iers dét enus en direct  :  61%

Act i f s immobi l iers dét enus indirect ement  :  39%

76%

9%

11%
1% 3%

Commerces

Cent res commerciaux

Bureaux

Indust r iel

Résident iel  avec services

10%

23%46%

21%

Par is

Ile-de-France

Province

Zone Euro (Al lemagne/ Belgique/ Espagne)

Evolut ion du pat rimoine

Arbitrages Investissements

Néant

94,19%

Surface t ot ale du pat r imoine :  224 893 m²

Surfaces vacant es :  13 073 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Néant

Locations : 1 804 m²                                                  Libérations : 1 832 m²

Paris (2è) :                             54 m²

Nîmes (30) :  406 m²

Saint e-Eulal ie (33) :                104 m²

Met z (57) :                               257 m²

Saint -Priest  (69) :                     588 m²

Allemagne :                           395 m²

Par ai l leurs,  t rois baux port ant  sur 5 064 m²  sur t rois si t es ont  ét é renouvelés.

Saint e-Eulal ie (33) :                    92 m²

Met z (57) :  1 256 m²

Allemagne :                              484 m²

93,80%

1,50%

5,35%

1er trimestre 2021

Taux d’occupation financier

93,91%

0,89%

5,20%

4è trimestre 2020

TOF

Franchises de loyers

Vacance

SCPI 

PIERRE PLUS

SYNTHESE TRIMESTRIELLE D’ INFORMATION   - ANALYSE : 1er JANVIER AU 31 MARS 2021                                                       TRIMESTRE 20211er 

SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL VARIABLE

83,79%
(1er t r imest re 2021 - calculé f in mars 2021)

Taux d’encaissement des loyers

Conjoncture immobilière

Les capit aux col lect és de PIERRE PLUS sont rest és st ables sur le 1er t r imest re 2021.

Aucun arbit rage ou invest issement n’ a été ef fectué au cours du 1er t rimest re 2021. A la f in de ce dernier, PIERRE PLUS présente un

surinvest issement de 47,3 M€.

Le revenu brut courant dist ribué au t it re du premier t rimest re 2021 a ét é f ixé à 9,66 € par part . L’ obj ect if de dist ribut ion 2021 t able sur

un maint ien de ce niveau courant de dist ribut ion t rimest riel le, et sur la dist ribut ion d’ une plus-value de 3,50 € par part (soumise à

l ’ approbat ion de l ’ assemblée générale de j uin 2021), soit au t ot al une dist ribut ion annuel le de 42,14 € (cont re 37,80 € en 2019).

Sur la base de cet obj ect if , le t aux de dist ribut ion prévisionnel 2021 de PIERRE PLUS avoisine ainsi 3,85%(hors éventuels crédit s d’ impôt s

sur les revenus fonciers al lemands et espagnols), à prix de souscript ion inchangé.

Informations, conseils et souscription en ligne sur francescpi.com en cliquant ici Cliquez ici

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus


SYNTHESE TRIMESTRIELLE D’ INFORMATION    - ANALYSE : 1er JANVIER AU 31 MARS 2021
SCPI

PIERRE PLUS

Revenus dist ribués

1er trimestre

2021

Acompt e mis en paiement  le 27/ 04/ 2021

Acompt e par part  (1) 9,66 €

Acompt e après prélèvement s 

sociaux (2)
9,66 €

Acompt e après prélèvement s 

sociaux (2) et  à la source (3) 

sur les revenus f inanciers

9,66 €

(1) Le mont ant  de l ’ impôt  sur  l es revenus f onciers belges est  dédui t  des 

acompt es versés aux associés.

(2) Prélèvement s sociaux sur  l es revenus f inanciers au t aux de 17,2 %.

(3) Prélèvement  à l a source sur  l es revenus f inanciers au t aux de 12,8 %.

Indicateurs de performance 

Taux de rentabilité interne (TRI)
Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2020 1 098,00 €

Prix acquéreur moyen de la part 2021

(janvier à mars)
1 098,00 €

Variation du prix acquéreur moyen 0 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2020 3,44%

TDVM 2021 (prévision) 3,84%

Source :  Inst i t ut  de l ’ Epargne Immobi l ière et  Foncière /  AEW 

TRI 5 ans (2015-2020) 2,92 %

TRI 10 ans (2010-2020) 4,46 %

TRI 15 ans (2005-2020) 6,67 %

Société de gestion : AEW 

Société par actions simplifiée au capital de 828 510 euros

Agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous 

le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007.

Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».

329 255 046 RCS PARIS

Siège social: 22, rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS

Adresse postale : 22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102 - 75380 Paris Cedex 8

Service clients : 01 78 40 33 03 – service-clients@eu.aew.com – www.aewciloger.com

Responsable de l’information : M. Didier DEGRAEVE

La politique de gestion des conflits d’intérêts mise en place par AEW est consultable sur son site 

internet : www.aewciloger.com

PIERRE PLUS

Société civile de placement immobilier

à capital variable

382 886 323 RCS PARIS

Siège social: 22 rue du Dr Lancereaux-75008 PARIS

La note d’information prévue aux articles L.412-1

et L.621-8 du Code monétaire et financier

a obtenu de l’Autorité des marchés financiers,

le visa n°20-18 en date du 3/11/2020.

AVERTISSEMENT

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Cet t e synt hèse t r imest r iel le simpli f iée est exclusivement conçue à des f ins d’ informat ion. Du fait de leur simpli f icat ion, les informat ions cont enues dans ce

document sont part iel les. El le ne const i t ue ni un élément cont ract uel ni un consei l en invest issement . La not e d’ informat ion, les st at ut s, le document d’ informat ions

clés, le dernier bul let in d’ informat ion et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d’ AEW ou sur le sit e www.aewci loger. com. Les per formances passées ne

sont pas un indicat eur f iable des performances fut ures.

Les déf ini t ions des indicat eurs de perf ormance f igurent dans le dernier

bul let in semest r iel .

Evolut ion du capital
4è t r imest re 2020 1er trimestre 2021

Nombre d’ associés 9 718 9 808

Nombre de part s 686 361 686 361

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 5 554 4 124

Souscript ions compensées par des ret rai t s 5 554 4 124

Demandes de ret rai t  en suspens (nombre de part s) 2 238 1 951

Capit al  social en euros 418 680 210 418 680 210

Capit aux col lect és (nominal + prime d’ émission) en 

euros

725 515 674 725 515 674

Fiscalité
Déclaration des revenus 2021 et IFI

Pour tous renseignements relatifs aux déclarations de revenus des SCPI, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse dédiée suivante : fiscalite@eu.aew.com.

Si vous êtes concerné par l’IFI, la valorisation à prendre en considération sera communiquée début avril sur le site internet d’AEW.

Informations, conseils et souscription en ligne sur francescpi.com en cliquant ici Cliquez ici

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus

