
SCPI 

LAFFITTE PIERRE

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

L’essent iel au 30/ 09/ 2021

19 172 associés

2 627 270 parts

PRIX DE SOUCRIPTION

450,00 €/part

VALEUR DE REALISATION 2020

976 617 982 € (373,23 €/ part)

CAPITALISATION

1 182 271 500 € 
au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2021

15,90 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2021

3,53%
(hors crédit d’ impôt allemand)

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

88,50% (trimestriel)

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act i f s immobi l iers dét enus en direct  :  69%

Act i f s immobi l iers dét enus indirect ement  :  31%

71%
6%

12%

7%
2%

2% Bureaux

Commerces

Cent res commerciaux

Hôt els t our isme

Indust r iel

Résident iel  avec services

49%

12%

35%
4%

Région par isienne

Par is

Province

Al lemagne

3è 

Evolut ion du pat rimoine

88,50%

1,46%

8,63% 0,09%

3ème trimestre 2021

Taux d’occupation financier

89,69%

3,08%

8,56%

2ème trimestre 2021

TOF

Franchises de loyers

Vacance

Vacant s en t ravaux ou sous

promesse de vent e

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

Arbitrages

Néant

Investissements

Néant

Taux d’occupation physique

89,71%

Surface t ot ale du pat r imoine :  218 423 m²

Surfaces vacant es :  22 078 m²

Mouvements locatifs

VALEUR DE RETRAIT

405,35 €/part

Locations :  4 492 m²                                               Libérations : 4 416 m²

Paris (13è): 1 302 m²

Marsei l le (13) :                          30 m²

Châlons-en-Champagne (51):      18 m²  

Nancy (54) :                521 m²

Nice (06) :                               745 m²       

Lyon (69) :        324 m²

Boulogne (92) :                        185 m²

Issy-les-Moulineaux (92) :      1 234 m²

Allemagne :                             133 m²  

Par ai l leurs,  quat re baux port ant  sur 1 667 m²  sur t rois si t es ont  ét é renouvelés.

Actualités du t rimestre

Paris (13è): 1 573 m²

Paris (10è): 154m²

Boulogne (92) :                        345 m²

Suresnes (92) :                           15 m²

Marsei l le (13) :                           16 m²

Mont reui l  (93) :                        385 m²

Vil lej ui f  (94) :                           922 m²

Châlons-en-Champagne (51):       18 m²

Nancy (54) : 683 m²   

Mulhouse (68) : 21 m²

Lyon (69) :        284 m²

91,20%
(3ème t r imest re 2021 - calculé mi-oct obre 2021)

Taux d’encaissement des loyers

Sur les neuf premiers mois de l ’ année 2021, le volume en invest issement en immobil ier d’ ent repr ise en France a baissé de 16%par rapport à la même pér iode 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 amél iorat ion de la si t uat ion sanit aire et économique se t raduit par

une accélérat ion de l ’ act ivit 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 init iaux pr ime en bureaux semblent se st abil 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 devrai t êt re const at ée d’ ici la f in de l ’ année. Lyon enregist re le t aux de rendement le plus bas en régions, à 3,50%, t andis que les aut res mét ropoles

régionales oscil lent ent re 4,15 et 4,75% pour les meil leurs act if s. Le marché des bureaux cont inue sa reprise sur le plan locat if en Ile-de-France avec des surfaces

commercial isées en hausse de 32%sur un an. Au 3ème t rimest re 2021, le t aux de vacance f rancil ien s’ ét abl i t en moyenne à 6,7% avec d’ import ant es dif férences ent re

les sect eurs (4,1%pour Paris QCA et ent re 13,5 et 15%à la Défense et 1ère couronne nord).

En ce qui concerne les commerces, 1,8 Md€ ont ét é invest is, un volume en baisse de -41% par rapport aux neuf premiers mois 2020. Les fonds immobil iers rest ent

t ouj ours les premiers invest isseurs avec 64%de ce mont ant . Les loyers prime des pieds d’ immeubles se sont cont ract és de 10%à 17%sur un an au 3ème t rimest re 2021

(Paris 10 080 €/ m² / an ; Lyon 1 575 €/ m² / an ; Nice 1 417 €/ m² / an ; Lil le 1 197 €/ m² / an - sauf à Marseil le, st ables à 756 €/ m² / an ). Les loyers pr ime des cent res

commerciaux, après une chut e de 20%/ 25%par rapport au début 2020, sont quant à eux st ables sur l ’ ensemble de la France mais rest ent sensibles à la performance des

cent res.

L’ obj ect if de dist r ibut ion 2021 de LAFITTE PIERRE a ét é réhaussé à 15,90 € par part , en augment at ion de 1,7% par rapport à 2020, soit un t aux de dist ribut ion

prévisionnel annuel de 3,53%, sans t enir compt e de vot re évent uel crédit d’ impôt sur les revenus fonciers al lemands. A not er que le délai de j ouissance des nouvel les

part s souscrit es a ét é réduit de 6 mois à 2 mois à compt er du 1er novembre.

SCPI A PREPONDERANCE 

BUREAUX A CAPITAL VARIABLE

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

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-laffitte-pierre
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-laffitte-pierre
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LAFFITTE PIERRE

Revenus dist ribués

1er trimestre

2021

2è trimestre

2021

3è trimestre

2021

Acompt e mis en 

paiement  le
28/ 04/ 2021 29/ 07/ 2021 27/ 10/ 2021

Acompt e par part

3,45 € 4,95 € (3) 3,75 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1)

3,45 € 4,95 € (3) 3,75 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (1) et  à la 

source (2) sur les 

revenus f inanciers

3,45 € 4,95 € (3) 3,75 €

(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 de 1,50 € de plus-values 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.

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) 3,78 %

TRI 10 ans (2010-2020) 4,61 %

TRI 15 ans (2005-2020) 7,51 %

Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2020 447,97 €

Prix acquéreur moyen de la part 2021

(janvier à septembre)
450,00 €

Variation du prix acquéreur moyen 0,45 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2020 3,49%

TDVM 2021 (prévision) 3,53%

Les déf ini t ions des indicat eurs de perf 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

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°19-27 en date du 5/11/2019.

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

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

Evolut ion du capital
4è t r imest re 2020 1er trimestre 2021 2è trimestre 2021 3è trimestre 2021

Nombre d’ associés 18 025 18 433 18 876 19 172

Nombre de part s 2 616 688 2 622 280 2 627 270 2 627 270

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 39 920 36 971 39 144 28 858

Souscript ions compensées par des ret rai t s 18 461 31 379 34 154 28 858

Demandes de ret rai t  en suspens (nombre de part s) 0 0 0 2 101

Capit al  social en euros 601 838 240 603 124 400 604 272 100 604 272 100

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

euros

985 445 350 987 961 750 990 207 250 990 207 250

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

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

