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ANALYSE : 1 er JANVIER AU 31 MARS 2020

er
TRIMESTRE 2020

L’ essent iel au 31/ 03/ 2020
PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)

DISTRIBUTION BRUTE
PREVISIONNELLE 2020

16 817 associés
2 514 615 parts

Act i f s i mmobi l i er s dét enus en di r ect : 74%
Act i f s i mmobi l i er s dét enus i ndi r ect ement : 26%

15, 64 €/ part
PRIX DE SOUCRIPTION
(à compter du 2 mars 2020)

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

VALEUR DE RETRAIT

3, 54%

450, 00 €/ part

8%

1% 2%

Bur eaux
Commer ces
Hôt el s t our isme
Act i vit és
Rési dence Ser vices Seni or s

20%

405, 35 €/ part
TAUX d’ OCCUPATION FINANCIER

(à compter du 2 mars 2020)

VALEUR DE REALISATION 2019

967 348 272 €

(391, 10 €/ part)
(Sous réserve d’ approbation par
l’ assemblée générale)

69%

90, 58% (trimestriel)

39%

CAPITALISATION

48%

Régi on par i si enne
Par is
Pr ovi nce

1 131 576 750 €
au prix de souscription

13%

Act ualit és du t rimest re

Le 31 mars 2020, LAFFITTE PIERRE a acquis une part icipat ion de 100%dans une SCI dét enant un immeuble de bureaux à Mont reuil
(92), pour un prix de 36, 3 M€.
L’ act if est sit ué près de la Port e de Mont reuil , dans un quart ier animé et commerçant . Il bénéf icie d'une bonne dessert e en
t ransport s et d’ un accès rapide au boulevard périphérique.
L'immeuble de sept ét ages, avec t errasse panoramique au dernier ét age, développe une surf ace t ot ale de 4 565 m² et 92 places
de parkings. Il a subi une rest ruct urat ion lourde t erminée en j uil let 2019, et est cert if ié HQE Bât iment Tert iaire Except ionnel et
BREEAM Very GOOD. Il est int égral ement loué à 2 locat aires dist inct s dont l es baux ont ét é signés t rès récemment avec des
périodes f ermes import ant es (9 ans).
Les gérant s immobiliers d’ AEW Ciloger prennent act uell 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’ al lègement ). 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.
AEW Ciloger f ait un choix de prudence en révisant l’ obj ect if de dist ribut ion du résult at courant 2020 à 14, 64 € par part . L’ acompt e du 1er t rimest re 2020 a
ainsi ét é f ixé à 3, 66 € par part (3, 75 € au 4ème t rimest re 2019). Une dist ribut ion de plus-value au 3ème t rimest re (pot ent iell ement de 1, 00 euro par part
soumise à l ’ approbat ion de l’ assemblée général e de j uin) sera envisagée en f onct ion de la visibil it é sur l es conséquences de la crise. Bien ent endu, l es
prévisions de revenus et de dist ribut ion seront régulièrement révisées en cours d’ année.

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

4,11% 0,62%
5,06%

Investissement s

Arbitrages
- Villeneuve d’ Ascq (59) – Technoparc des Près,
31, allée Lavoisier : bureaux de 615 m² vacant s
acquis en 1991 - Prix de cession : 0, 65 M€
(24/ 02/ 2020)
- Toulouse (31) – 13, rue Paulin Talabot : bureaux
de 2 518m² acquis en 1991 (dont 1 928 m²
vacant s) – Prix de cession : 2, 4 M€ (25/ 02/ 2020)

90,58%

- Issy-Les-Moulineaux (92) – 87/ 89 rue du
Gouverneur Général Eboué : bureaux acquis en
1989 - 70 m² (lot RDC) – Prix de cession : 0, 35
M€ (5/ 03/ 2020) et 159 m² (lot R+1) – Prix de
cession : 0, 78 M€ (27/ 03/ 2020)

Taux d’ occupation physique
4 ème trimestre 2019

4,16%

0,57%

4,08%

TOF
Fr anchi ses de l oyer s
Vacance

92,67%

- Mont reuil (92) – Part icipat ion de
100% dans une SCI dét enant un
immeuble de bureaux de 4 656 m² 36, 3 M€ (31/ 03/ 2020)

Vacant s en t r avaux ou sous
pr omesse de vent e

94, 66%
Surf ace t ot ale du pat rimoine : 210 184 m²
Surf aces vacant es : 10 784 m²

Taux d’ encaissement des loyers
97, 55%
(1er t r i mest r e 2020 - cal cul é mi -avr i l 2020)

Mouvements locatifs
Locations : 5 221 m²
Mulhouse (68):
Lyon (69) :
Saint -Priest (69) :
Vélizy (78):
Issy-les-Moulineaux (92) :
Mont rouge (92):
Bagnolet (93):

53 m²
255 m²
132 m²
3 342 m²
351 m²
805 m²
283 m²

Libérations : 5 730 m²
Marseille (13):
38 m²
Toulouse (31):
175 m²
Bordeaux (33):
190 m²
Châlons-en-Champagne (51): 30 m²
Nancy (54) :
291 m²
Mulhouse (68) :
52 m²
Lyon (69) :
174 m²
Saint -Priest (69) :
130 m²
Vélizy (78):
4 650 m²

Par ailleurs, t rois baux port ant sur 62 m² sur deux sit es ont ét é renouvelés.
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Evolut ion du capit al
4è t rimest re 2019

1er trimestre 2020

16 170

16 817

2 473 409

2 514 615

63 518

47 059

7 284

5 853

0

0

Capit al social en euros

568 884 070

578 361 450

Capit aux collect és (nominal + prime d’ émission) en
euros

921 313 350

939 512 500

Nombre d’ associés
Nombre de part s
Emission de part s nouvelles au cours du t rimest re
Souscript ions compensées par des ret rait s
Demandes de ret rait en suspens (nombre de part s)

Revenus dist ribués
1er trimestre
2020

Acompt e mis en paiement le

05/ 05/ 2020

Acompt e par part
3, 66 €

Acompt e après prélèvement s
sociaux (1)

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

(1) Pr él èvement s soci aux 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, 66 €

3, 66 €

Indicat eurs de performance
Variation du prix acquéreur moyen

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

Prix acquéreur moyen de la part 2019

434, 22 €
442, 02 €

TRI 5 ans (2014-2019)

3, 70 %

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

TRI 10 ans (2009-2019)

7, 66 %

Variation du prix acquéreur moyen

TRI 15 ans (2004-2019)

9, 05 %

Les déf i ni t i ons des i ndi cat eur s de per f or mance f i gur ent dans l e der ni er
bul l et i n semest r i el .

1, 80 %

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

4, 03%

TDVM 2020 (prévision)

3, 54%

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

LAFFITTE PIERRE
Société civile de placement immobilier
à capital variable
434 038 535 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°18‐14 en date du 20/07/2018.

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
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

