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Les rapports annuels sont publiés annuellement par 
les entreprises et ont pour objectif de renseigner les 
actionnaires sur l’activité et les résultats de l’année 
écoulée.
Ils fournissent des éclaircissements quant à la 
gouvernance de l’entreprise, présentent les perspectives 
économiques, et sont suivis d’une partie financière 
comprenant les comptes annuels.
Les SCPI sont des sociétés dont l’objectif de gestion 
principal est de constituer un patrimoine immobilier 

ouvert à la location, et de distribuer les produits issus 
de cette location à leurs porteurs de parts. A ce titre, le 
rapport annuel de votre SCPI a pour objectif de vous 
donner le plus d’informations possible sur l’évolution 
du capital et le marché des parts (nombre de parts 
nouvelles souscrites, parts rachetées), sur la stratégie 
d’investissement, sur la composition et la valorisation de 
son patrimoine immobilier, ainsi que sur le rendement 
servi par la SCPI. 

LE RAPPORT ANNUEL, UNE MINE D’INFORMATIONS POUR LES PORTEURS DE PARTS DE SCPI

COMMENT EST ORGANISÉ LE RAPPORT ANNUEL DE VOTRE SCPI ET QUELLES INFORMATIONS POUVEZ-VOUS  
RETROUVER SUR UN RAPPORT ANNUEL ?

SIÈGE SOCIAL 32 avenue Marceau - 75008 PARIS

DATE D’IMMATRICULATION 13 décembre 2018

IMMATRICULATION 844 615 823 RCS Paris

DATE DE DISSOLUTION STATUTAIRE 12 décembre 2117

CAPITAL PLAFOND STATUTAIRE 100 000 000 euros

CAPITAL SOCIAL EFFECTIF AU 31-12-2019 20 161 500 euros

VISA AMF SCPI n° 19-02 du 12 mars 2019

Une note de conjoncture économique et immobilière, 
dont l’objectif est de synthétiser les principales 
évolutions des marchés immobiliers au cours de l’année, 
ces évolutions étant ensuite détaillées en fonction des 
classes d’actifs et de la stratégie d’investissement de 
la SCPI (bureaux, commerces, résidentiel, …). La note 
de conjoncture vise à apporter des éclairages sur 

les attentes des investisseurs en actifs immobiliers et 
des locataires utilisateurs de surfaces de bureaux ou 
commerciales. Elle permet de répondre aux questions 
telles que : comment s’est comporté le marché de 
l’investissement, de la location, ou quels types de 
surfaces ont eu la faveur des preneurs à bail ? 

Le rapport de gestion de la société de Gestion  est la 
partie qui permet de comprendre de façon concrète 
quelles ont été les principales actions entreprises par la 
société de gestion au cours de l’année. Cette partie est 
très importante, car elle détaille les informations clés 

sur la stratégie d’investissement menée par la société 
de gestion, sur les actions engagées afin d’améliorer 
la situation locative, sur sa stratégie de valorisation du 
patrimoine, ainsi que sur sa politique de distribution de 
dividendes.

La minute pédagogique n’a pas vocation à se substituer à la documentation réglementaire dont le souscripteur 
doit prendre connaissance avant la réalisation de son opération, et plus particulièrement les risques liés à ce 
type de placement immobilier : risque de liquidité, risque de perte en capital, risque de variation de revenus mais 
également les risques liés à l’endettement de la SCPI. Le détail de ces risques figurent généralement dans la note 
d’information de la SCPI.

Une fiche d’identité synthétisant les principales 
informations concernant la SCPI, et notamment :

   Le type de SCPI (capital variable ou fixe) ainsi 
que la typologie des actifs immobiliers dans lesquels 
elle peut investir

   Le nom et l’adresse de la société de gestion

   La composition de son Conseil de Surveillance
   L’identification des autres acteurs de la vie 

d’une SCPI : dépositaire, commissaire aux comptes, 
expert immobilier
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La minute pédagogique
DE LA LIBELLULE (suite)

Quelle gestion du patrimoine immobilier a été réalisée par la société de gestion ?

Investissements / arbitrages
La partie consacrée à l’évolution du patrimoine 
immobilier indique quels sont les immeubles qui ont été 
achetés ou vendus, où ils sont situés, quelles sont leurs 
caractéristiques et leurs locataires, et si l’acquisition s’est 
faite à l’aide d’un crédit. 

Gestion locative
Le bilan de l’activité locative indique quelles sont les 
surfaces qui ont été louées, celles qui ont été libérées, et 
éventuellement les surfaces qui restent vacantes en fin 
d’année. 
Cette partie relate également les éventuels contentieux 
en cours avec des locataires, et le risque financier que  

ces contentieux sont susceptibles de faire porter à la 
SCPI.
La partie consacrée à la gestion locative doit également 
relater les actions entreprises afin de valoriser le 
patrimoine : gros travaux couverts par des provisions,  
travaux d’entretien, réalisation d’aménagements et 
d’installations.

Synthèse du patrimoine
Le rapport de gestion doit communiquer des informations 
de synthèse sur l’ensemble du patrimoine, afin d’indiquer 
ses caractéristiques principales :

   La répartition géographique
   La répartition sectorielle (types d’actifs)
   La surface totale du patrimoine, le taux d’occupation
   Eventuellement la répartition des locataires par 

secteurs d’activités

Les ventilations des données du patrimoine doivent se 
faire en fonction de la valeur vénale à fin d’année, et / ou 
en fonction des surfaces.

 
 
 
 
 
 

Quelle a été la performance de la SCPI ?

Le rapport de gestion fait état de la performance de la 
SCPI :

   en terme de rendement servi aux investisseurs (le 
DVM ou Distribution sur Valeur de Marché), 

   En terme de valeurs des parts en fin d’année :
• le prix de souscription, la valeur de retrait, 

Pour en savoir plus : cliquez ici
la valeur de réalisation, la valeur de reconstitution.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Gouvernance, contrôle et transparence. Cette partie 
réglementaire vise à informer les porteurs de parts sur 
les règles de contrôles mises en place par la société de 
gestion (contrôle interne, lutte anti-blanchiment, contrôle 

des risques, prévention des conflits d’intérêts), sur sa 
politique de rémunération, sur sa politique d’accès aux 
données personnelles (règlement RGPD).

Le rapport du Conseil de Surveillance. Il s’agit du rapport 
du Conseil de Surveillance de la SCPI, élu par l’assemblée 
générale des associés. Il relate aux porteurs de parts les 
conclusions des travaux du Conseil au cours de l’année 

ainsi que l’information qui lui a été donnée par la société 
de gestion sur l’ensemble de ses actions. Ce rapport 
indique leurs commentaires sur les comptes et les valeurs 
arrêtés à fin d’année.

Le texte des résolutions à l’Assemblée Générale Ordinaire 
ou Extraordinaire: Ordinaire telles que l’approbation 
des comptes et valeurs de la SCPI, la constatation 

et l’affectation de son résultat, et le cas échéant 
Extraordinaire lorsque, notamment, une modification des 
statuts ou de la politique d’investissement est envisagée. 

Les rapports du Commissaire aux Comptes. Ces rapports 
reprennent l’opinion du Commissaire aux Comptes sur 
les comptes annuels publiés par la société de gestion. 
Le rapport du Commissaire aux Comptes matérialise 
l’approbation des comptes, et fait état éventuellement 
d’observations ou de réserves sur ceux-ci. Le rapport 

spécial du commissaires aux comptes s’attache à 
détailler les montants versés par la SCPI à des sociétés 
liées : on peut également y retrouver les montants payés 
à la société de gestion (commission de souscription, 
commission de gestion, …)

Effet de levier
Le rapport de gestion doit indiquer comment les 
acquisitions ont été financées. Dans le cas où la SCPI a eu 
recours à des financements bancaires, une section devra 
spécifiquement traiter des niveaux d’endettements, des 
engagements pris…  (par exemple: engagements de 
paiements à terme lorsqu’un actif a été acquis en VEFA).

Les repères clés  
de votre SCPI au 31-12-2019  

Date de création : 13-12-2018
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https://www.altixia.fr/medias/documentations/la-minute-pedagogique-prix-de-souscription-valeur-de-retrait_cadence-xii-56.PDF
https://www.altixia.fr/medias/documentations/la-minute-pedagogique-4-valeur-de-realisation-et-de-reconstitution-55.PDF
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COMMENT INTERPRÉTER LES CHIFFRES, TABLEAUX, RATIOS ET EXPLICATIONS QUI JALONNENT LES RAPPORTS  
ANNUELS D’UNE SCPI ?

Les comptes annuels et les tableaux explicatifs complétant 
la partie financière du rapport annuel de votre SCPI 
comportent de multiples tableaux et données chiffrées, 

dont certains sont spécifiques aux SCPI et à leur activité 
et présentent de ce fait un intérêt tout particulier.

La minute pédagogique
DE LA LIBELLULE (suite)

Les SCPI étant des sociétés non soumises à l’impôt sur les 
sociétés, la fiscalité dépend du régime fiscal du porteur 
de parts (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés...). Les 
sommes fiscalisées sont fonction des règles applicables 
aux sociétés civiles immobilières, et non pas des montants 
effectivement perçus par les porteurs de parts (pour en 
savoir plus : cliquez ici). Ce tableau reprend de manière 
simplifiée les éléments à reporter sur les déclarations, qui 
sont par la suite détaillés et expliqués dans les notices 
fiscales et bordereaux fiscaux envoyés aux porteurs de 
parts par la société de gestion. 

Les SCPI sont des sociétés qui n’établissent pas de 
bilan comptable selon la présentation classique du Plan 
Comptable Général des Entreprises. Leur plan comptable 
étant spécifique, l’équivalent du bilan comptable est 
nommé « Etat du Patrimoine ». Celui-ci comporte 2 
colonnes, une pour les valeurs bilantielles (c’est-à-dire les 
prix de revient comptable ou prix d’acquisition), et une 
autre colonne pour les valeurs estimées qui reprennent 
les valeurs de marché du patrimoine immobilier. Ainsi la 
somme des valeurs estimées de l’état du patrimoine d’une 
SCPI correspond exactement à la valeur de réalisation de 
celle-ci.

Le détail des sommes versées à la société de gestion par 
la SCPI figure dans ce tableau.

En toute fin de votre rapport annuel, vous trouverez l’un 
des états parmi les plus importants : le tableau récapitulatif 
et détaillé de l’ensemble des actifs immobiliers détenus 
par votre SCPI. L’inventaire permet de visualiser les actifs, 
propriétés de la SCPI, classés par typologie (bureaux, 
commerces, …), leur adresse, leur surface, leur valeur 
d’achat, le montant des travaux réalisés sur chaque actif 
postérieurement à la date d’acquisition. 

Le tableau d’évolution par part en jouissance des résultats 
financiers des 3 derniers exercices constitue une des 
informations les plus spécifiques aux SCPI : il consiste en 
une décomposition des principaux postes du compte de 
résultat ramenés à une part en jouissance. Le nombre de 
parts en jouissance est calculé sur la base d’une moyenne 
du nombre de parts en jouissance annuel (si la SCPI est à 
capital variable).
Il permet d’informer le porteur de parts sur le poids 
relatif des charges supportées par la SCPI comparées au 
montant des loyers comptabilisés, et sur la formation du 
résultat distribué aux porteurs de parts. 

https://www.altixia.fr/medias/documentations/la-minute-pedagogique-fiscalite--53.PDF

