
3
è

L’essent iel au 30/ 09/ 2021

12 721 associés

1 837 136 parts

VALEUR DE REALISATION 2020

1 002 651 091 € (558,31 €/ part)

CAPITALISATION

1 113 304 416 € au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2021

23 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2021

3,80%

MARCHE SECONDAIRE

Prix d’exécution : 555,95 €

Parts en attente de vente : 0,28%

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

81,29 % (trimestriel)

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

Act ifs immobil iers dét enus indirect ement  :  3%

86%

12%
1% 1% Bureaux

Commerces

Indust r iel

Cent res commerciaux

27%

65%

8%

Région par isienne

Par is

Province

Evolut ion du pat rimoine

Arbitrages

Néant

Investissements

87,61%

Surface t ot ale du pat r imoine :  150 832 m²

Surfaces vacant es :  18 402 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Locations : 9 308 m²                                                                         Libérations : 10 135 m²

Paris (3è) : 3 006 m²

Paris (9è) :  915 m²

Paris (13è) :  3 037 m²

Paris (17è) :  1 440 m²

Marseil le (13) :                             132 m²

Lil le (59) :                                    575 m²

Lyon (69) :                                   203 m²

Paris (3è) : 303 m²

Paris (6è) : 550 m²

Paris (9è) : 1 006 m²

Paris (13è) :  3 670 m²

Paris (17è) :  2 492 m²

Vél izy (78 ) :                            1 024 m²

Suresnes (92) :                               15 m²

Saint -Denis (93) : 499 m²

Toulouse (31) :                            576 m²

81,29%

6,43%

10,04% 0,83%

3,90%

3è trimestre 2021

Taux d’occupation financier

81,10%

4,96%

6,04%

2,23% 5,94%

2è trimestre 2021 

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s sous promesse ou

vendus

Vacant s en t ravaux

Le TOF du 2ème t r imest re a ét é recalculé au 30/ 09/ 2021.
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SCPI 

FRUCTIPIERRE

Actualité du t rimestre

95,71%
(3ème t r imest re 2021 - calculé mi oct obre 2021)

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

Sur les neuf premiers mois de l ’ année 2021, le volume en invest issement en immobil ier d’ ent reprise en France a baissé de 16% par rapport à la même

période en 2020, les impact s de la pandémie et des conf inement s se faisant encore sent ir sur 2021. Cependant la net t e améliorat ion de la sit uat ion

sanit aire et économique se t raduit par une accélérat ion de l ’ act ivi t é en invest issement , et les négociat ions en cours devraient permet t re d’ enregist rer un

volume annuel proche de la moyenne décennale. Les t aux de rendement ini t iaux prime en bureaux semblent se st abi l iser. Dans Paris Quart ier Cent ral des

Af faires, le t aux prime se sit ue t ouj ours aut our des 2,60%et une légère cont ract ion devrait êt re const at ée d’ ici la f in de l ’ année

La 26ème augment at ion de capit al de FRUCTIPIERRE, s’ est poursuivie: durant le 3ème t r imest re. 7,72 M€ ont ét é col lect és avec un prix de souscript ion de la

part à 606 €. Si aucune acquisi t ion n’ a ét é réal isée durant ce t r imest re, AEW rest e mobi l isée pour ident i f ier et acquérir les act i f s immobil iers nécessaires

pour le déploiement cohérent des capit aux col lect és, en accord avec la st rat égie d’ invest issement .

L’ obj ect i f de dist r ibut ion 2021 demeure f ixé à 23,00 € par part , y compris une dist r ibut ion de plus-value de 5 €, approuvée par l ’ assemblée générale de

j uin 2021, et versée concomit amment aux revenus du 3ème t r imest re.

Sur les bases de cet obj ect i f de dist r ibut ion et du prix de souscript ion de l ’ augment at ion de capit al , le t aux de dist r ibut ion prévisionnel est de 3,80%.

Rapport é au dernier prix d’ acquisi t ion sur le marché secondaire, le t aux de dist r ibut ion inst ant ané est ident ique.

Rappelons sur ce suj et que l ’ achat de part s sur le marché secondaire se fai t par l ’ int ermédiaire d’ une confront at ion des ordres d’ achat s et de vent e t ous

les derniers mercredis de chaque mois (voir rubrique Marché des part s au verso). Il n’ y a pas de dif féré de j ouissance, et l ’ achet eur perçoit l ’ int égral i t é de

la dist r ibut ion du t r imest re en cours. Pour plus de renseignement s vous pouvez cont act er le service Développement d’ AEW au 01 78 40 33 09 ou à l ’ adresse

reseaux@eu.aew.com.

SCPI A PREPONDERANCE 

BUREAUX A CAPITAL FIXE

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


SYNTHESE TRIMESTRIELLE D’ INFORMATION    - ANALYSE : 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2021
SCPI

FRUCTIPIERRE

Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de 

la part 2020
610,77 €

Prix acquéreur moyen de 

la part 2021

(janvier à septembre)

604,86 €

Variation du prix 

acquéreur moyen
-0,97 %

Taux de distribution sur 

valeur de marché (TDVM)

TDVM 2020 3,36%

TDVM 2021 

(prévision)
3,80%

Marché secondaire des parts

Dat e de 

conf ront at ion

Transactions réalisées

Volume échangé Prix d’ exécut ion Prix achet eur

28/ 07/ 2021 2 560 555,96 € 606,00 €

25/ 08/ 2021 1 445 555,05 € 605,00 €

29/ 09/ 2021 3 583 555,95 € 605,99 €

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/ 2021 0 6 964

30/ 06/ 2021 0 4 790

30/ 09/ 2021 0 5 054

Calendrier des prochaines confrontations

Par ai l l eurs, durant le t r imest re, 1 963 par t s ont ét é échangées

de gré à gré pour un mont ant hors f rais de 1 144 036 €.

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 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.

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 

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

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 

TRI 5 ans

(2015-2020)
6,11 %

TRI 10 ans

(2010-2020)
6,27 %

TRI 15 ans

(2005-2020)
8,69 %

1er trimestre 2021 2è trimestre 2021 3è trimestre 2021 

Acompt e mis en paiement  le 27/ 04/ 2021 30/ 07/ 2021 27/ 10/ 2021

Acompt e par part 4,50 € 4,50 € 9,50 € (3)

Acompt e après prélèvement s sociaux (1) 4,50 € 4,50 € 9,50 € (3)

Acompt e après prélèvement s sociaux (1) et  

à la source (2) sur les revenus f inanciers 4,50 € 4,50 € 9,50 € (3)

(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 %.

(3) Dont versement le 27/ 10/ 2021 de

5,00 € 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. Ce mont ant est

suscept ible d’ êt re aj ust é en f onct ion

d’ élément s t els que le nombre de par t s

dét enues à la dat e de cession de l ’ act i f ,

des mouvement s de par t s sur l ’ année, …

et peut êt re di f f érent pour chaque

associé.

Date limite de 

récept ion des ordres

Mardi 26 octobre 2021

avant 16 h

Mardi 23 novembre 2021

avant 16 h

Mardi 28 décembre 2021

avant 16 h

Mardi 25 janvier 2022

avant 16 h

Date de confrontat ion Mercredi 27 octobre 2021 Mercredi 24 novembre

2021

Mercredi 29 décembre

2021

Mercredi 26 janvier 2022

4è t r imest re 2020 1er trimestre 2021 2è trimestre 2021 3è trimestre 2021

Nombre d’ associés 12 124 12 381 12 575 12 721

Nombre de part s 1 795 866 1 810 124 1 824 402 1 837 136

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 9 201 14 258 14 278 12 734

Capit al  social en euros 386 111 190 389 176 660 392 246 430 394 984 240

Capit aux col lect és (nominal + prime d’ émission) en € 703 054 969 711 695 317 720 347 785 728 064 589

Evolut ion du capital

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

