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7,45%*

Rentabilité par part en 2019

Patrimoine Immobilier

 10 514 634 €

Chers Associés,

Nous avons le plaisir de vous adresser le 5ème bulletin trimestriel 
d’information de la SCPI Cœur de Régions.

Il y a à peine un an, le 8 décembre 2018, nous lancions cette nouvelle 
SCPI et annoncions les objectifs de gestion suivants : 

  • Être une SCPI régionale opportuniste investissant dans des 
actifs de qualité, loués à des locataires solides, selon nous, avec 
des baux ayant des durées fermes longues.

   •  Une politique ambitieuse de distribution de dividendes avec 
un  objectif de 6,25 % par an.

Un an après nous avons la satisfaction de vous annoncer que ces 
objectifs sont dépassés. 

En effet, nous avons acquis  5  actifs au cours de l’année, 
essentiellement avec des baux de longue durée fermes et des 
locataires solides selon nous. Nous avons veillé à sélectionner 
également des actifs offrant un potentiel de revalorisation.

Nous avons achevé l’année avec une nouvelle acquisition : 569 m² 
de cellules commerciales situées à Tarbes et louées notamment à 
la Banque de France et à un laboratoire d’analyses médicales.

Enfin, nous avons procédé à la 3ème revalorisation de parts pour 
2,50 € par part.

L’année 2020 sera celle de la croissance de votre SCPI avec pour 
objectif de poursuivre la politique sélective d’investissement et de 
conserver  les performances de 2019 . 

Toute l’équipe de gestion reste à votre disposition pour vous 
renseigner.

Inès DIAS & Jean-Marie SOUCLIER
SOGENIAL IMMOBILIER

CŒUR DE

Chiffres clés au 31/12/2019

SOGENIAL IMMOBILIER - Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 12000026 - 29, rue Vernet 75008 PARIS
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Les performances passées ne laissent 
présager en rien des performances futures.

Revalorisations de part

Au 30/06/19

 ACTIFS

Au 24/09/19

Au 31/12/19 +2,50€

+2,50€

+2,50€

*Incluant le DVM de 6,25% et des 
revalorisations pour 1,20%.

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

https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions
https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions


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

https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions
https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions


 

Évolution du patrimoine

Valorisation du Patrimoine au 31 décembre 2019

Répartition du patrimoine

PATRIMOINE IMMOBILIER

7
actifs

55
locataires

801 372 €
de loyers annuels prévisionnels

Endettement

2 602 879,91 €
soit 24,75 % de la valeur du patrimoine

Chiffres clés

SOGENIAL IMMOBILIER - Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP 12000026 - 29, rue Vernet 75008 PARIS 
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TARBES
Tarbes est une commune du Sud-Ouest, située à 
45km de Pau. Elle est réputée pour être tournée vers 
l’industrie de pointe et notamment dans le domaine de 
l’aéronautique.

Idéalement situé près de la gare SNCF, l’actif jouit d’une 
importante zone de chalandise avec le développement 
du quartier de l’Arsenal.

L’ensemble immobilier neuf est composé de 3 cellules 
commerciales louées à la Banque de France, Cerballiance 
(laboratoire médical) et Esthetic Center (groupe Beauty 
Success).

Les durées fermes de 6 et 9 ans permettent une pérennité 
et une vision long terme pour ces locataires de qualité.

30 %

Activité

61 %

Bureaux

Vaux-Le-Pénil

Lieusaint I & Lieusaint II

Caudebec-Les-Elbeufs

Péronne

Cessions Situation locative
Le montant des loyers encaissés au titre du 4ème trimestre 2019 
s’élève à 137 732,57 €. Il y a eu plusieurs locations et libérations à 
Vaux-Le-Pénil et il reste 14 lots vacants.

Aucune cession de gré à gré n’a été effectuée au cours du 
4 ème trimestre 2019.

Hallennes

Tarbes 9 %

Commerce

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

https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions
https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions


De 50 001 € à 60 000 € 2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20

De 60 001 € à 100 000 € 2 %

De 100 001 € à 110 000 € 3 % PV – (100 000 – PV) x 1/10

De 110 001 € à 150 000 € 3 %

De 150 001 € à 160 000 € 4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100

De 160 001 € à 200 000 € 4 %

De 200 001 € à 210 000 € 5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100

De 210 001 € à 250 000 € 5 %

De 250 001 € à 260 000 € 6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100

> 260 000 € 6 %

Taux d’abattement 
Impôt sur le revenu

Taux d’abattement 
Prélèvements sociaux

< 6 ans 0% 0%

6 - 21 ans 6% par an 1,65% par an

22 ans 4% 1,60%

> 22 ans --- 9% par an

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

https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions
https://francescpi.com/societe-gestion/sogenial-immobilier/scpi-coeur-de-regions

