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SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL FIXE
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ANALYSE : 1 er JANVIER AU 31 MARS 2020

er
TRIMESTRE 2020

L’ essent iel au 31/ 03/ 2020
5 749 associés
1 225 418 parts

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)

TAUX DE DISTRIBUTION SUR
VALEUR DE MARCHE (TDVM)
PREVISIONNEL 2020

VALEUR DE REALISATION 2019

4, 48%

251 016 133 €

MARCHE SECONDAIRE

(204, 84 €/ part)
(Sous réserve d’ approbation par
l’ Assemblée générale)

Act if s immobiliers dét enus en direct : 93%
Act if s immobiliers dét enus indirect ement : 7%

au prix acquéreur

Bur eaux
Commer ces
Act i vit és

223, 90 €
Parts en attente de vente : 0, 12%
Prix d’ exécution :

9%

CAPITALISATION

299 063 263 €

1%

2%

Logist ique / Pkg

88%

TAUX d’ OCCUPATION FINANCIER

5%

93, 82% (trimestriel)
DISTRIBUTION BRUTE
PREVISIONNELLE 2020

32%

Régi on par i si enne

10, 90 €/ part

Pr ovince
Espagne

63%

Act ualit és du t rimest re

Les gérant s immobiliers d’ AEW Ciloger prennent act uel l ement l es décisions adapt ées et proport ionnées pour répondre aux demandes d’ accompagnement
des locat aires, en part icul ier des commerçant s t ouchés par l’ obligat ion de f ermet ure (suspensions t emporaires de loyers et charges, report s d’ échéances,
voire, au cas par cas, mesures d’ all ègement ). Il s’ agit d’ évit er à court t erme la déf aillance des ent reprises saines et viables qui assurent en t emps normal
l’ essent iel des revenus locat if s.
Les équipes d’ AEW Ciloger ont act ual isé la prévision de résult at 2020 en combinant hypot hèses et inf ormat ions disponibles, en ant icipant une diminut ion
des encaissement s des loyers et charges pour le 2ème t rimest re.
AEW Ciloger f ait un choix de prudence en révisant l ’ obj ect if de dist ribut ion du résult at courant 2020 à 8, 40 € par part . L’ acompt e du 1er t rimest re 2020 a
ainsi ét é f ixé à 2, 10 € par part . Parall èl ement , conf ormément à la décision de l ’ assemblée générale ordinaire du 8 j anvier 2020, une dist ribut ion de pl usvalue d’ un mont ant de 1, 50 € par part sera mise en paiement le 15 mai 2020.
Une dist ribut ion de pl us-value au 3ème t rimest re (pot ent iell ement de 1, 00 euro par part soumise à l ’ approbat ion de l’ assemblée générale de j uin) sera
envisagée en f onct ion de la visibilit é sur l es conséquences de la crise. Bien ent endu, l es prévisions de revenus et de dist ribut ion seront régul ièrement
révisées en cours d’ année.

Evolut ion du pat rimoine
Taux d’ occupation financier
1 er trimestre 2020

Investissement s

Arbitrages
Néant

Néant

5,84%
Taux d’ occupation physique

3,45%

93,82%
4 ème trimestre 2019

4,51%

6,13%

0,92%
TOF

90, 85%
Surf ace t ot ale du pat rimoine : 113 264 m²
Surf aces vacant es : 10 368 m²

Taux d’ encaissement des loyers
97, 69%
(1er t r i mest r e 2020 - cal cul é mi -avr i l 2020)

Mouvements locatifs
Locations : 1 050 m²
Biot (06):
Lille (59) :
Ecully (69) :

Libérations : 1 634 m²

194 m²
655 m²
201 m²

Lille (59) :
Mions (69) :
Lyon (69) :

Franchi ses de l oyer s
Vacance

89,15%

Vacant s en t ravaux ou sous
promesse de vent e

Par ailleurs, 3 baux port ant sur 4 367 m² sur 3 sit es ont ét é renouvelés.

655 m²
792 m²
187m²
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Indicat eurs de performance

Revenus dist ribués

Taux de rentabilité interne (TRI)
Sour ce : Inst i t ut de l ’ Epar gne Immobi l i èr e et Fonci èr e / AEW Ci l oger

1 er

Acompt e mis en paiement le

trimestre
2020
TRI 5 ans (2014-2019)

5, 86 %

TRI 10 ans (2009-2019)

7, 17 %

TRI 15 ans (2004-2019)

6, 41 %

5/ 05/ 2020

Acompt e par part

3, 60 € (3)

Acompt e après prélèvement s
sociaux (1)

3, 60 € (3)

Acompt e après prélèvement s
sociaux (1) et à la source (2) sur
les revenus f inanciers

3, 60 € (3)

Variation du prix acquéreur moyen

(1) Pr él èvement s sociaux sur l es r evenus f i nanci er s au t aux de 17, 2%.
(2) Pr él èvement à l a sour ce sur l es r evenus f i nanci er s au t aux de
12, 8%.
(3) Dont ver sement de 1, 50 € de pl us-val ues aux par t s en j ouissance
dét enues en pl ei ne pr opri ét é et aux usuf r uit i ers pour l es par t s
démembrées. Un mont ant de 0, 20 € par par t a ét é pr él evé pour une
per sonne physi que r el evant de l ’ IR, r epr ésent at i f de l ’ i mpôt sur l es
pl us-val ues acquit t é par l a SCPI.

Prix acquéreur moyen de la part 2019

232, 53 €

Prix acquéreur moyen de la part 2020
(j anvier à mars)

243, 42 €

Variation du prix acquéreur moyen

4, 68 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)
TDVM 2019

4, 39 %

TDVM 2020 (prévision)

4, 48 %

Les déf i ni t ions des i ndi cat eur s de perf ormance f i gur ent dans l e der nier
bul l et i n semest r i el .

Marché secondaire des part s
Dat e de
conf ront at ion

Transactions réalisées

Volume échangé

Prix d’ exécut ion

Parts inscrites à la vente

Au

Depuis +12 mois

Depuis -12 mois

30/ 09/ 2019

0

4 175

31/ 12/ 2019

0

3 381

31/ 03/ 2020

0

1 414

Prix achet eur

29/ 01/ 2020

1 774

220, 00 €

239, 80 €

26/ 02/ 2020

6 623

223, 90 €

244, 05 €

26/ 03/ 2020

3 645

223, 90 €

244, 05 €

L’ hi st or ique compl et des pri x d’ exécut i on, des pr ix acquéreur s et des par t s
échangées est di sponi bl e sur l e si t e www. aewci l oger . com

Par ai l l eur s, dur ant l e t r imest r e, 82 par t s ont ét é échangées
de gr é à gr é pour un mont ant hor s f r ai s de 17 673 €.

Calendrier des prochaines confrontations
Date limite de réception des ordres
Mardi 28 avril 2020 avant 16h00

Date de confrontation
Mercredi 29 avril 2020

Mardi 26 mai 2020 avant 16h00

Mercredi 27 mai 2020

Mardi 23 j uin 2020 avant 16h00

Mercredi 24 j uin 2020

Mardi 28 j uillet 2020 avant 16h00

Mercredi 29 j uillet 2020

Vie sociale
L’ Assemblée générale ext raordinaire du 15 j anvier 2020 a
décidé la t ransf ormat ion de FRUCTIREGIONS EUROPE en SCPI
à capit al variable.
L’ AMF a apposé l e 27 mars 2020 un nouveau visa sur la not e
d’ inf ormat ion de la SCPI int égrant la variabilit é du capit al.
La mise en œuvre des conditions de souscription et de
retrait de parts, selon les modalités d’ une SCPI à capital
variable, seront effectives à compter du 1 er j uin 2020.

AVERTISSEMENT
Cet t e synt hèse t rimest riel le simplif iée est excl usivement conçue à des f ins d’ inf ormat ion. Du f ait de l eur simplif icat ion, les inf ormat ions cont enues dans ce
document sont part iel les. El le ne const it ue ni un él ément cont ract uel ni un conseil en invest issement . La not e d’ inf ormat ion, les st at ut s, l e document d’ inf ormat ions
clés, l e dernier bullet in d’ inf ormat ion et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d’ AEW Ciloger ou sur l e sit e www. aewciloger. com. Les perf ormances
passées ne sont pas un indicat eur f iable des perf ormances f ut ures.

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

FRUCTIREGIONS EUROPE
Société civile de placement immobilier au capital de
187 488 954 euros
SCPI à capital fixe
403 028 731 RCS PARIS
Siège social: 22 rue du Dr Lancereaux‐75008 PARIS

Société de gestion : AEW Ciloger
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

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°20‐07 en date du 27/03/2020.

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 Ciloger est consultable sur
son site internet : www.aewciloger.com

