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Tàux d'oacupation fi nânaier
du trimestre : 88,11 %

Nombre d'immeubles : 146

Taux d'o.(upation finan.i€r depui. le
0110112017 187,ûo/.

Taur de rendenent intern€ (TRl)
au 3l/12/2016:
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Taux de dÈtribution survaleurde
marché (DVM) au 31/ 1 2/ 2016:4,37 %

Le repoftà nouve,ru el de8.270 m i ons
d'euro§,ru.llllll201 6

Bulletin trimestriel d'information
(Valable jusqu'au 30 septembre 201 7)

Madame, l!4onsieur

La tendànce obseNée au premier irimestre sur le marchéà la locêtiondes Eureaux en lle_

de-Frànce marque le pasendépitd'une meilleure tenue de I'économie.

Les résu tats du deux ème trimestredéçovent lesobservateurs, cornme en aneste la baisse

de 24%des volumes par rapportau premier trimestre.

Sl e nombre des trêngctions re(e quas ment inchangé, la tenda nce révè e des contrastes

fons selon les tranches de surfaces : stôble su r e segment des surfaces nférieures à I .000

m,,en prog ression de 37 % pour es bureaux de tôille intermédid re. en chute libre pour es

grands gabarits supérieurS à 5.000 m, avec un volume divisé par tros (de 322.000 m, à

102.000 m,).
Des disparités géographiques se confirment avec la bênleue malorita rement sùuée à

l'oues!quit re son épingle dujeu (excepté le secteurde La Défensequ marque le pas)et
Pôfls quirégresse légèremenl lout en restantsurLJn n veau de transaction élevé.
Concernant'offreimmédiatedebureauxaul0juin20lTenle-de-trance,elles'établt
à 3.544.000 m? et affiche une baissede 5% par rapport à son niveau lya Lrnan avecune
rée le raréfaction dans Paris (- I9*)ou le taux de vacance est tombé à 3,1%.

Ce contexte conduit à une légère pression à la hausse des va eurs locatives ( 2 à 3 rO et à
une contraction des mesu res d'accompagnement qur resle jusqr.rllors a vérrtable variable

d'ajusternentdu marchéave. u ne ampLit!de q! i s'échelonne selon lessecteurset lâ quaLité

des actih entre I5 et 30gdu loyer facral.

En matière d' nvestissement en lle'de-Fra nce, le montant globalen immob lierd'entreprise
aLr premier semelrc 2017 aïein! 5 m lliards d'euros et êffiche une baisse de 27% par rap
pon ôu premiersemestre 2016.

Da ns un contexte de resserrement du « spread » de taux, equel demeure encore favorable
à l'allocanon rmmobilière, les investisæments sont restés concentrés sur l'immobilier de
bureaux. Le début d'année confirme le dynam sme des Ventes en l'Etat Futur d'Achève-
ment, avecdes prises de poslt on plusouvenes suT lesopérat ons non louées dites rsquées
maE plus rémunératriaes en termede rendemenl
L'environnement géopolitique et les échéances élecorales lrança ses ont probablement

contribuéà fairede cetrimestre un round d'observation mais les professionnelss'atlendent

à un rattrapage en deuxième partie d'an née.

sources: lmmostal Cushman &Wakefield, CBRE

Actualité de la SCPI

L'Assemblee Cénérale Ordinarre s'esttenue le l5jurn 2017,|'ensemble des d x réso utlons
soumis auxassociés a été approuvé à plLrs de 989.
Le mandat de votre conseil de surveillance vena tà eahéance. Surles l8 candidatures reçues,

ont été reelus :A ianz ye (0 vLer TERAN),1ùA France Vie (Eddy NCUYIN), SCIAVIP SCPI

SELECIIoN (Chnstran CUTAYA), Gthenne OBOr, SCIECoINE ([4aunce IOURNoUD), Bruno

deCU LLEBON, Alain POUCH,IVaT |VESS|ER,Stanislêsde NOBLIde LA CLAYEIE, SCIFINAN-

CIERE R0[.{IVAN (Marc RA]SWNC), Alain PIQUE[.{Al- EmmanuelHEBERl Parck DARD

ontété élus:Srigrtte 8oNNEAU, Yves DBEÂN etChrstian BoUTHIE.

Commentaire de gestion

L'actvité de relocation a étésoutenue ce (rimestre eta perm s la s gnalurede dix nouveaux

bauxà Pariten régron parsienneelen province pou r une nr rface globale de 5.952 m,.
Le taux d occupdtion du deux ème trimestre 2017 estde 88,1I %, en progression de l,l7 ts
par rappona celurdu trrme\rre précedenl (87,09t).

r
Allianz Pierre
SCPI Classique Diversiffée

["] ScPl à capiral variable ouvené

Société Ciùle de Plàcemeot lmmobilier
Sièqe Social I ToLrr Allianz one - I cours Michelet

CS 3005I - 92076 PÀR|S ta tléfense
!à notedinformation de la SCP|à reçu I

levre n"l2{6 déllwe le 30/012012 parl'AMr.

Chiffres clês
Capital
Cap ral social eflecrif du 3l/12 12016 : 479 991 447 €
Nombredepâ(5au 3l/1212016 : I 137 199

Nombre d'associÉsau 31/12/2016: I5 744

Prx d€ sou5cription : 310,00 €

Revenus distribués
Acompte/pan/mois

^vant 
prélèvements

lotô12016: t4.to €

lr ùimestr€ 2017: 1,10 €
2"" trimestre 2017:1.15 €'

Après prélèvements
Total20l6:14,01 €

1" trimestre 2017: l,l0 €
2'"" trimeslre 2017: 1,15 €'
tAcompte payé le ll/07/2017.
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GES'I ION

Allianz Pierre
SCPI Classique Diversifi ée

Évolution du capital
Depuis lA§semblée du 24juin 2016, le capital maximum est fixé à 700.000.000 euros, soir 4 575163 partsà ]a valeu r nominale de 153 €
Au 30juin 2017, compte tenu des retrâits et des souscriptions intervenus au cours du trimestre, le capita I social effectif s'élève à :

492 055 038 € 3 216 049 l6 065

Marché des parts
Depuis la rêouverture du capitalle I9 avril20l2,les assoc és peuvent interyenir soit en recourant au mécanisme des sousciptions/retrai§
soit sur le ma rché seconda ire de confrontation.

Souscriptions et retraits
La collecte brute au cours d u deuxième trimestre 201 7 est de 21 735 1 20 € (fra is inclus), elle a permis de servir les demandes de retra its

pour un montantde 5 256 603€.
Depuis le l. septembre 2016, le prix de souscription est de 330C le prix de retrait en vigueur est de 297 €.

Souscriptions brutes 65 864

So!scriptions nettes

l\,4n rc h," serl)n.la ra

48 r65

a0
E------E-
(r) pdx d'exkution âlgnt€1té de 5 X d€ droaB de mutation et de 5 X tII (6 CTIq de commission de cession.

Rappel :

Régime des souscriptions et des achôts
llestpossibleà toû momentde demanderà souscrirede nouvelles par§ d Allianz Pierre. Depuis le01/09/2016,les souscriptions s€ font à un
prix fixédans lâ Noted'lnformation, de330euros par part (prixtotnlpayé par lesous(ripteur). t'entréeenjouissance (date à partir de laquelle

les parts bénéficientdes dMdendes ou acomptes) est fixée au l.jourdu 5tr mois suivant celuiau cours duquela eu lieu la souscription).
En cas de d'âchât sur le marché secondaire le cessionnaare benéficie des résultâts attachés âux parts céde€s à compter du l'jour du trimestre
civil au couE duquel la cession a eu lieu. Le vendeur cesse d'en bénéficier à la même date.

Régime des sorties: llexistetrois possibilités de sonie pour les détenteurs de pans:
le e[bolEc[el! des pans: par le biaG d'une demande de retraI adressê à lmmovalor Cestion, sur base d'un prx net de 297 euros depu s

le 0l/09/2016. Chaque demande de retrâit est traitée dans l'ordre chronologique (une seule demande à la fois par associé), et ne dort pas

dépasser0,l66 %du capital (actuellement 1,595 mil ion d euros environ).

281c/12017 0 0,0000€€

TI

-la par confrontation des ordres d'achat et de vente inscriB sur le registre tenu par la Société de
gestron.

- la vente des parts de gré à gré sans inteNention de la Société de qestion, directement enlre les intéressés, à des condûions librernent
débattues entreeux. Uneclause d'agrément ÿapp iquealooaux acquéreurs non encore détenteurs de parts.VoLrs pouvez consulterlesite
lm movaloLfl ou vous ad Iesser à votre conseiller habituel. La cession degrÉ à gré à titre onéreux est soumrse à un droit d'en reg rstrement de
5 g. Le cédantverse à ld société de qest on un montant de 80 € HT (96 € TTC), quelque sort le nombre de pans cédées.llen est de même à
l'occasron d'unecession à trlreqratuit parvotede donation ou de succession.

Nombre de partsCapitalsocial Nombre d'associés

Nombre de parts

Quantités
echanqées

APRÈS coNFRor'[AnoN
Nb de pans à

lôvente

Prix payé

0)
r#31*Prix

d'exécution

Membred'À tanz@

ReIrârts aomoensés 17 699

AVANT CONFRONTATON

Nb de parts non
seryies à l'achat

% en attente
de vente

Nb parts à la Nb parts à
l'achàt

Date de
coîhon-

tation
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Évolution du patrimoine
A.quisitions
Votre socrété de qestion est en Éflode de reaherche dlnvestissement.
cependanl aucune acquisition nh été signê ce trimestre.

Répartition du patrimoine par nature et parzone géographique

20,40 r

0,02 1,33X
q!
%

Dver§
2.00x

38,23%

LAMADELTINE

IEVALLOIS

BOULOCNE

35, rue Daflton

Charente Lleu-dt La trarernité

20 bis, rue Lalayette

Le Èniai I , rle des Promenades

16,rueAntonifl Raynaud

49, ruede Biiiancoun

9.88%

l.874mr

N\N\\\\NNN
2 266 m'

31.192 m, envente

41,37 %
84.84%

Situation locative
royERs FACTURÉS AU couRs ou TR|MESTRE: 12,9 MrLLtoNs D'ruRos (r,'TR N4ESTRE 2017: 12,58 M|LL oNs D'EURos)

PRll'lClPALB RTLOCAT|ONS AYAI{T ErFET CE TRIMESTRE :

PARIS 1)9)m1 bureaux

CTICHY 6, ru€ des Bateliefi 1.002 m2 bureàux

E0UL06NEBILLANCOURT 66.rueEscudier 336m, blreaux

EOULOCNI BILLANCOURI I 1 0- 1 I 2, boulevard Jean laurès I 85 rn, bureâux

38-40, rue des Mathurins 261m1 bureaux

Total

PRINCIPAUX LOCAUX VACANTS A TA FIN DIJ TTIMTSTRE

en cours de commercialisâtion

1a7) m2 en.ôuR de.ommer.iàlisàdôn

601m, en cours de commerciàiisation

515 m, en cours de commercia sàton

Ville lyp€ de locaur

Ville Adresse suface Statuts

5(TRESNES 38, boule!.rd Henry SelIer
Total

212tî'1
56.137 m,

en cours de commercialisanon

E2
2017I

m
rr

Arbitrages
Aucune vente nl été réaliée ce tnrnestre.

r 93X

Adresse surface

480m2



GESTION

Bulletin trimestriel d'information
(Valable jusqu'au l0 septembre 201 7)

Glossaire
Associé
Porteurde part(s) d'uneSCPI, toute person ne entrant au capital
d'une société civile est un assoclé.

cession
Vente de part (s) de ScPlsur le marché secondaire.

Commission de souscription
Elle est versêe par le porteur à la société de gestion quand il
achète des pans sur le marché pnmarre. Celle ( ommission
couvre le travail de collecte des capitaux, de recherche d'actifs
et d'investrssements immobiliers.
Marché secondaire
N4arché su r lequel s'échange les parts de SCPI. Pour acheter ou
vendredes parts, ilvoussuffitde remp irun ordre d isponible sur
Le s tewwwimmovalorfretde'ddresseren courrierrecommandé
avec accusé de réception à la société de gestion ou à votre
conseiller;l'ordred'achatdevraêtreaccompagnédu règlement
correspondant. Surlesite figurentégalement les cinq prix d'achat
les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles inscrits
sur le registre ainsi que les quantrlés demandées et offenes à

ces prix. Ceséléments peuvent être également communiqués
par la société de gestion.
Parts en attente de cession
arts ayant fait l'objetd'un ordredevente, mais dont la transaction
n'a paseu lieu faute d'un nombresuffisantd'acheteurs au prix
demandé.
Prix d'exécution
l\rontant en euros obtenu par lecédant et permettantd'optimrær
le nombre de parts échangées sur le marché secondaire des
SCPIà capitalfixe.
Taux d'occupation financier (TOf)
Le TOF est l'expression de la performance locativede la SCPI.ll
se détermine par la division :

(i) du montant rotàldes loyers et indemnitésdbccupation facrurés
ainsi que des indemnités compensatrices de loyers,

(ii) parle montanttotaldes loyers factu ra bles dêns i'hypothèse
où l'intégralité du patrimoine de la SCP|serait louée.

Pour toute demànde concernant votre (ompte,
nous vous remercions de nous contacter par ma il
fg.asso@allianz.fr

Membre d'Atttânz @

LeTOFest mesuré le dernlerlourdu trirnestre civilconsidéré (31

mars, 30 juin,30 septembre et 3l décembre) pour les 3 mois
constituant le trimestre civil écou lé. lprend en considération les

flux effectivement facturés au titre du trimestre c vil écoulé.
Tâux de Rentabilité lnterne (TRl)
Le TRI est e taux qui est tel que la valeur actuelle nette du
plâcement est nulle (les flux âctual sés de décaissement el
d'encaissement se compensant). ll se câlcule, conformément
à la formule suivante, avec:
- à 'entrée, le prix acquéreur constaté en début d'exerc ce de

la période considérée, PA;
- sur a période,les revenus distribués, R;
- à la sortiq ledernier prix cédantou la valeurde retra tconstaté(e)

au terme de la période considérée, PV;
- la pér ode sur laquelle le ca cul du TRI est réalisé, t.
Le TRlse calcule de la façon suivante:

§' R- Pv.PA+ I +--tl
:1 (l+fRl)' (t+TRt),

Taux de distribution sur valeur de marché (DV[.4)
Le lâux de distributron sur la vàleur de marché de la SCPI est
la drvisron:
(i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au

titre de l'année n (ycompris les acomptes except onnels et
quote-pan de plus-values distribuées),

( ,) par le prix de pan acquèreur moyer de I annee n.
Valeurs du patrimoine de la SCPI
« La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur
vénaledes immeubles et de la valeurnette des autres actifs de
la société.
La valeurde reconstitution de la société est égale à a valeur
véna les de réa lisation augmen tée du monta nt des fra is aflérents
à une reconstitution (hypothèse d'acquisition du patrimoine
actuellement sous gestion de la SCPI, dans les conditions actuel es
de marché) de son patrimoine » (code monétaire et financrer,
arlicle L 214'78 al 5).

Bulletrn trimestriel des SCPI édité par lmmovdlor Cestion,
socrétéde qes on de ponefeurlle, membre dhl[anz.

Do(ument non contractuel.
Directzur de la PubhGflon: leôn.Pierre Quatrhorhme

Coordinàtion er Éàlisàtion: Às(encfu 360
o lmmovalor 6estion. Ious drorts reserves

société de cestion de Ponefeualle
N" ÂgrémentAMF: CP-07000035 du 26/06/2007
siège Social: TourAllianzOne - 1 cours Michelet

cs 30O5'l - 92076 PARIS lâ Oêfense
'lé1. :01 85 63 65 55


