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L’essent iel au 30/ 09/ 2019

21 370 associés

709 029 parts

PRIX DE SOUCRIPTION

900,00 €/part (à compter du 

1er mai 2019)

VALEUR DE REALISATION 2018

471 433 038€ (800,61 €/ part)

CAPITALISATION

638 126 100 €
au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2019

37,00 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) PREVISIONNEL 2019

4,17% avant imposition sur revenus fonciers belges

4,15% après imposition sur revenus fonciers belges

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

92,94% (trimestriel)

68%20%

12%
Bureaux-Locaux d'act ivi t é

Commerces

Cent res commerciaux

58%

19%

17%
6%

Ile-de-France

Par is

Province

zone Euro Belgique

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act i f s immobi l iers dét enus en direct  :  85%

Act i f s immobi l iers dét enus indirect ement  :  15%

Actualités du t rimestre

Evolut ion du pat rimoine
Arbitrages

- Nant es (44) – 5 impasse des Jades:  749 m²  

de bureaux acquis en 1991 – Prix de cession :  

0,42 M€ (16/ 09/ 2019)

Investissements

90,31%

Surface t ot ale du pat r imoine :  171 351 m²

Surfaces vacant es :  16 606 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Locations : 2 973 m²                                   Libérations : 1 822 m²

Belgique :  481 m²

Lyon (69) : 520 m²

Vil leurbanne (69) :  446 m²

Tremblay-en-France (93) :  1 037 m²

Mont reui l  (93) :  213 m²

Roissy-en-France (95) : 276 m²

Tarnos (40) : 122 m²

Lyon (69) : 355 m²

Vil leurbanne (69) : 865 m²

Nant erre (92) : 138 m²

Saint -Ouen (93) : 342 m²

92,94%

1,01%

5,97% 0,28%

3è trimestre 2019

Taux d’occupation financier

89,73%

3,45%

6,52%
0,30%

2è trimestre 2019

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s en t ravaux ou sous

promesse de vent e

VALEUR DE RETRAIT

830,20 €/part

SCPI 

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
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SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL VARIABLE

Le 12 j ui l let 2019, ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a acquis direct ement , pour 25,7 M€, 16%de l ’ immeuble GAIA à Massy

(91), pôle t ert iaire ét abl i qui accuei l le des ensembles de bureaux loués à de nombreux groupes int ernat ionaux.

L'immeuble GAIA, qui développe 36 200 m² de bureaux, a ét é const ruit en 2009 et rénové en 2016-2017. Il of f re des

prest at ions et des services aux st andards int ernat ionaux, et est label l isé HQE Exploit at ion. Il est int égralement loué à

une f i l iale du Crédit Agricole pour une durée ferme résiduel le de 10 ans.

L’ invest issement , d’ un mont ant global de près de 161 M€, a ét é réal isé en indivision, en part enariat avec t rois SCPI

gérées par AEW Ciloger.

- Massy (91) – Indivision de 16% - Immeuble 

de bureaux GAIA – 5 816 m²  - 25,7 M€

(12/ 07/ 2019)

- Herblay (95) – ret ai l park « 14ème Avenue »  

indivision de 50% - 7 130 m²  - 33,1 M€

(30/ 09/ 2019)

Par ai l leurs,  deux baux port ant  sur 1 750 m²  sur un si t e ont  ét é renouvelés.

113,55%
(calculé mi-oct obre 2019)

Taux d’encaissement des loyers

Le 30 sept embre 2019, ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a acquis direct ement , pour près de 33 M€, la moit ié du ret ai l -

park « 14ème Avenue ». Livré en 2002, ce parc commercial est si t ué sur la Pat t e d'Oie d'Herblay (95), premier pôle

commercial de périphérie en Ile-de-France.

"14ème Avenue" bénéf icie d’ une bonne accessibi l i t é rout ière faci l i t ée par un large parking de plus de 900 places. Il

développe une sur face de 14 200 m² et est ent ièrement loué à 7 enseignes nat ionales ou int ernat ionales (Maisons du

Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert , Animalis).

L’ invest issement , d’ un mont ant global de 66,2 M€, a ét é réal isé en indivision, en part enariat avec une SCPI gérée par

AEW Ciloger.

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

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-atout-pierre-diversification
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-atout-pierre-diversification
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SCPI

ATOUT PIERRE

DIVERSIFICATION

Revenus dist ribués

1er trimestre

2019

2ème 

trimestre

2019

3ème 

trimestre

2019

Acompt e mis 

en paiement  le
23/ 04/ 2019 23/ 07/ 2019 24/ 10/ 2019

Acompt e par 

part  (1)
9,00 € 10,00 € (4) 9,00 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2)

9,00 € 10,00 € (4) 9,00 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2) et  à 

la source (3) 

sur les revenus 

f inanciers

9,00 € 10,00 € (4) 9,00 €

(1) Le mont ant  de l ’ impôt  sur  les revenus f onciers belges est  déduit  des 

acompt es versés aux associés.

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

(3) Prélèvement  à la source sur  les revenus f inanciers au t aux de 12,8 %.

(4) Dont  versement  de 1 € de plus-value aux par t s en j ouissance dét enues en 

pleine propr iét é et  aux usuf rui t iers pour  les par t s démembrées.

Indicateurs de performance 
Taux de rentabilité interne (TRI)

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

Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2018 873,71 €

Prix acquéreur moyen de la part 2019 

(janvier à septembre)
891,80 €

Variation du prix acquéreur moyen 2,07 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2018 4,12%

TDVM 2019 (prévision) 4,15%

TRI 5 ans (2013-2018) 2,06 %

TRI 10 ans (2008-2018) 9,46 %

TRI 15 ans (2003-2018) 7,87 %

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

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION

Société civile de placement immobilier

à capital variable

342 977 311 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°18-09 en date du 19/06/2018.

AVERTISSEMENT

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 Ciloger ou sur le sit e www.aewci loger .com. Les performances

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

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

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

bul let in t r imest r iel .

Evolut ion du capital
4è t r imest re 2018 1er t r imest re 2019 2è t r imest re 2019 3è trimestre 2019

Nombre d’ associés 19 529 19 848 20 406 21 370

Nombre de part s 588 844 601 639 639 577 709 029

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 11 470 16 628 40 586 71 606

Souscript ions compensées par des ret rai t s 2 524 3 833 2 648 2 154

Demandes de ret rai t  en suspens (nombre de part s) 0 0 0 0

Capit al  social en euros 270 868 240 276 753 940 294 205 420 326 153 340

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

en euros

375 940 508 387 136 133 420 659 458 483 166 258

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

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

