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L’essent iel au 30/ 09/ 2020

12 067 associés

1 786 665 parts

VALEUR DE REALISATION 2019

992 102 795 € (555,28 €/ part)

CAPITALISATION

1 084 737 921 € au prix acquéreur

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2020

23,00 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2020

3,73%

MARCHE SECONDAIRE

Prix d’exécution : 557,00 €

Parts en attente de vente : 0,25%

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

87,16 % (trimestriel)

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act ifs immobil iers dét enus en direct  :  97%

Act ifs immobil iers dét enus indirect ement  :  3%

86%

10%
3% 1% Bureaux

Commerces

Mixt es Bureaux/ Commerces

Cent re commercial

30%

62%

8%

Région par isienne

Par is

Province

Evolut ion du pat rimoine
Arbitrages

Néant

Investissements

88,10%

Surface t ot ale du pat r imoine :  154 976 m²

Surfaces vacant es :  18 166 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Locations : 2 546 m²                                      Libérations : 4 861 m²

Paris (2è) : 33 m²

Paris (8è) : 36 m²  

Neuil ly-sur-Seine (92) :      1 164 m²

Lyon (69) :     1 313 m²

Paris (7è) : 117 m²

Voisins-Le-Bret onneux (78)  :         860 m²

Neuil ly-sur-Seine (92) :              1 164 m²

Toulouse (31) :                             576 m²

Li l le (59) :                                 1 141 m²

Lyon (69) :                                1 003 m²

87,16%

3,08%

5,11% 5,05%

3è trimestre 2020

Taux d’occupation financier

87,63%

5,33%

6,28% 2,92%

2è trimestre 2020

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s en t ravaux ou sous

promesse de vent e
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SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL FIXE

SCPI 

FRUCTIPIERRE

Actualité du t rimestre
Depuis le début de la crise sanit aire, AEW Ciloger prend des décisions de gest ion adapt ées et proport ionnées pour répondre aux demandes d’ accompagnement des locat aires, et plus

part icul ièrement vis-à-vis des commerçant s pénal isés par les obl igat ions de fermet ure.

Sur les 255 locat aires que compt e vot re SCPI, 28 commerçant s ont demandé à bénéf icier de mesures d’ abandon ou d’ al lègement de loyers. Tout es les demandes font l ’ obj et d’ une

ét ude individuel le prenant en compt e di f férent s crit ères t els que la t ail le et l ’ act ivit é du locat aire, l ’ impact du conf inement selon la local isat ion (quart ier t our ist ique, quart ier de

bureaux, …). Si les mesures prises (report s d’ échéances, et , au cas par cas, mesures d’ abandon ou d’ al lègement ) auront un impact sur le résul t at de l ’ exercice de FRUCTIPIERRE, el les

sont indispensables pour évit er la défail lance des locat aires viables qui assurent en t emps normal l ’ essent iel des revenus locat ifs. Pour ce qui concerne les act ifs de bureaux, seuls des

report s ou des fract ionnement s du paiement des loyers (mensuels au l ieu de t rimest riels), port ant sur 3,1 M€, ont ét é sol l icit és.

A ce j our, compt e t enu des 5 accords déj à pris et des 23 négociat ions en cours, les abandons de loyers sont est imés à 490 K€ et les al lègement s (réduct ions du loyer sur une période

l imit ée) à 896 K€. Ces deux mesures d’ accompagnement représent ent en moyenne 2,3 mois de loyers pour les locat aires concernés, et en cumul de l ’ ordre de 3% du mont ant des

produit s locat ifs 2019 de FRUCTIPIERRE (41,8 M€).

L’ obj ect i f de dist r ibut ion 2020 est f ixé à 23,00 € par part (y compris une pot ent iel le dist r ibut ion de 5,00 € de plus-value qui serait dist ribuée en décembre), st able par rapport à 2019

et à la prévision d’ avril 2020. L’ acompt e du 3ème t rimest re 2020 a ét é f ixé à 4,50 € par part (ident ique aux deux t rimest res précédent s). En f in de t r imest re, vot re SCPI dispose de

réserves (report à nouveau) de l ’ ordre de 5 mois de dist ribut ion courant e.

Les informat ions et prévisions cont enues dans le présent document sont ét abl ies sur la base des informat ions connues au 30 sept embre 2020. El les ne préj ugent pas de l ’ évolut ion de

la crise sanit aire au 4ème t rimest re 2020 qui pourrait avoir un impact sur la dist ribut ion, not amment si des nouvel les mesures de conf inement venaient à survenir.

84,23%
(3ème t r imest re 2020 - calculé mi-oct obre 2020)

Le t aux d’ encaissement se dét ermine par la

division ent re les recet t es locat ives perçues et

les recet t es locat ives fact urées.

Taux d’encaissement des loyers

Néant

PRIX DE SOUSCRIPTION

606,00 €/part
(à compter du 1er octobre 2020)

Le TOF du 2ème t r imest re a ét é recalculé avec les premiers abandons et

al lègement s accordés. Il pour ra encore évoluer (pour mémoire, le

dernier communiqué ét ai t de 88,03%).

FRUCTIPIERRE a ouvert sa 26ème augment at ion de capit al à compt er du 1er oct obre 2020. Le prix de souscript ion est de 606 € par part net de t ous frais, pour un mont ant à col lect er de

80 M€ avant le 31 décembre 2021. Vous pouvez ret rouver t out es les modal it és de l ’ augment at ion de capit al sur not re sit e int ernet www.aewciloger.com.

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

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-fructipierre
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-fructipierre
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FRUCTIPIERRE

Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2019 541,11 €

Prix acquéreur moyen de la part 2020

(janvier à septembre)
617,44 €

Variation du prix acquéreur moyen 14,10 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2019 4,25%

TDVM 2020 (prévision) 3,73%

Marché secondaire des parts

Dat e de 

conf ront at ion

Transactions réalisées

Volume échangé Prix d’ exécut ion Prix achet eur

29/ 07/ 2020 1 463 570,00 € 621,30 €

26/ 08/ 2020 938 565,00 € 615,85 €

30/ 09/ 2020 1 138 557,00 € 607,13 €

L’ hi st or ique complet des pr ix d’ exécut ion, des pr ix acquéreurs et des par t s

échangées est disponible sur le si t e www.aewci loger .com

Au
Parts inscrites à la vente

Depuis +12 mois Depuis -12 mois

31/ 03/ 2020 0 1 261

30/ 06/ 2020 0 2 147

30/ 09/ 2020 0 4 539

Calendrier des prochaines confrontations

Date limite de réception des ordres Date de confrontation

Mardi 27 octobre 2020 avant 16h00 Mercredi 28 octobre 2020

Mardi 24 novembre 2020 avant 16h00 Mercredi 25 novembre 2020

Mardi 29 décembre 2020 avant 16h00 Mercredi 30 décembre 2020

Mardi 26 janvier 2021 avant 16h00 Mercredi 27 janvier 2021

Par ai l l eurs, durant le t r imest re, 20 par t s ont ét é échangées

de gré à gré pour un mont ant hors f rais de 10 820 €.

FRUCTIPIERRE

Société civile de placement immobilier au capital de

384 132 975 euros

SCPI à capital fixe

340 846 955 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°20-16 en date du 11/09/2020.

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 si t 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 per f ormance f igurent dans le

dernier bul let in semest r iel .

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

Revenus dist ribués Indicateurs de performance 
Taux de rentabilité interne (TRI)

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

TRI 5 ans (2014-2019) 5,66 %

TRI 10 ans (2009-2019) 7,47 %

TRI 15 ans (2004-2019) 8,84 %

1er trimestre

2020 

2è trimestre

2020 

3è trimestre

2020 

Acompt e mis en 

paiement  le
04/ 05/ 2020 27/ 07/ 2020 28/ 10/ 2020

Acompt e par 

part 4,50 € 4,50 € 4,50 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1)

4,50 € 4,50 € 4,50 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1) et  à 

la source (2) sur 

les revenus 

f inanciers

4,50 € 4,50 € 4,50 €

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

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

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

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

