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Accueil Associés 
Marché des parts

   SCPI à capital fixe
SCPI à capital variable 

Successions - donations
 
 
 

FISCALITE 
 
Produits financiers 

ASSOCIES NON-RESIDENTS  
Hausse de la fiscalité des plus-values immobilières et des 
revenus fonciers (Article 29, 2ème loi de finances rectificative 
n° 2012-958 du 16 août 2012)
 

 Plus-values immobilières 
Depuis le 18 août 2012, 

 



 
FISCALITE (suite) 
 

 A ce titre, il est rappelé aux associés de communiquer 
sans délai à la société de gestion tout changement dans 
leur situation, notamment en ce qui concerne leur qualité 
de non-résident. 

 Revenus fonciers 
 

A compter du 1er janvier 2012

 

Attention ! Les produits financiers des non-résidents sont 
toujours exonérés de prélèvements sociaux, la loi du 16 août 
2012 n’ayant affecté que les plus-values immobilières et les 
revenus fonciers. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Conditions de retrait des parts et jouissance des parts 
 

Changements d’adresse, de domiciliation bancaire et/ou 
d’option fiscale 
 

. 

.

 
 



CAPITAL 

(en prix de souscription)

Augmentation de capital en cours 

.

.
 
 
CONDITIONS DE CESSION  

CESSION AVEC INTERVENTION DE LA SOCIETE DE GESTION 
 

 

MARCHE DES PARTS 
LA SOCIETE  NE GARANTIT PAS LE RACHAT (OU LA VENTE) DES PARTS 
 

vient en augmentation du capital social. 

Cession de gré à gré 

 
 
 
 

Donations - successions 

DISTRIBUTION DES REVENUS

Dividende 2012 

*  avant prélèvement libératoire de 37,50% en cas d’option 
     **  avant prélèvement libératoire de 39,50% en cas d’option 
 

DVM - TAUX DE DISTRIBUTION SUR VALEUR DE 
MARCHE 
LES PERFORMANCES PASSEES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES 
 

Au 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 * Avant prélèvement libératoire 
 

Le taux de distribution sur la valeur de marché de la SCPI est la division : 
- du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y 
compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) 
- par le prix de part acquéreur (frais et droits inclus) moyen de l’année n. 

ACTIVITE IMMOBILIERE 

Taux d’occupation financier (TOF) 
(montant total des loyers facturés / montant total des loyers facturables, c’est-à-dire loyers 
quittancés + loyers potentiels des locaux vacants) 

Taux hors immeubles en arbitrage : 95,47%

Taux d’encaissement des loyers au 31.10.2012 
(montant des loyers encaissés / montant des loyers quittancés) 

Taux d’occupation physique (TOP) 
(surface cumulée des locaux occupés / surface cumulée des locaux détenus par la SCPI) 
 

 

L’attention est attirée sur le fait que les modalités de calcul du TOP, spécifiques à chaque société 
de gestion, ne permettent pas un comparatif entre SCPI 
 

 

Situation locative 

Indivision) 



Acquisitions

 

 

 

 
 
 
 

 

Arbitrages Néant
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