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LA SCPI OPTIMALE 
 

Classification       SCPI à capital variable 

Siège social       3 Allée Alphonse Fillion 44124 Vertou   

Date de création (immatriculation RCS)  28 juillet 2020 

    887 629 194 R.C.S. Nantes 

Visa AMF        N°20-14 du 21 juillet 2020 

Durée de la SCPI      99 ans 

Capital maximum statuaire    75  

La SCPI OPTIMALE est une société civile de placement immobilier à capital variable (ci-après la « Société » ou la « SCPI ») régie par 

les articles 1832 et suivants du Code civil, les articles L.214-86 et suivants, R. 214-130 du Code Monétaire et Financier, les statuts et tous 

textes subséquents. 

 

SOCIETE DE GESTION 

Consultim Asset Management, Société par actions simplifiée (S.A.S.) au capital de , 881 473 771 R.C.S. Nantes, dont le siège 

social est 3 Allée Alphonse Fillion - 44120 Vertou.  

Consultim Asset Management 

date du 28 mai 2020 sous le numéro GP- 2000013. 

 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Président   Madame Catherine BIZE 

Membres      Monsieur William BURET  

Société 4P représentée par Monsieur Patrice PONMARET 

Société Lacour Conseil et Patrimoine, représentée par Monsieur Julien LACOUR 

Madame Christine BINGLER 

Madame Isabelle CACHEUX 

Madame Isabelle VAN DEN BRINK 

Madame Amandine MERIAL 

Monsieur Christophe THIBOULT 

Monsieur Loïc BOICHOT 

 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Titulaire  MAZARS - 61 rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense 

Suppléant    CBA - 61 rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense 
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EXPERT EXTERNE EN EVALUATION (EXPERT IMMOBILIER) 

BNP PARIBAS Real Estate Valuation France - 167 quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy Les Moulineaux  

 

DEPOSITAIRE  

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris 
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RAPPORT DE LA SOCIETE DE GESTION  
 

1. Introduction et 1 

qui constitue le deuxième exercice de la société créée en 2020, après 

 Malgré les différentes vagues ép

variants, la vie a progressivement repris son cours en 2021. Ainsi, avec les progrès de la vaccination et les différentes mesures 

sanitaires prises par les gouvernements (couvre-feux, passe sanitaire

événements internationaux qui avaient été repoussés ont finalement pu se tenir (JO de Tokyo ou COP 26). 

Dans ce contexte de reprise économique, rquée par un excellent dynamisme des marchés immobiliers 

régionaux qui prennent une part de plus en plus importante : 48 % des volumes investis en 2021 le sont en régions (vs 35% en 2011)(1). 

Soutenus par ravail, flex-office), mais également par la bonne dynamique des 

PME/PMI qui soutiennent historiquement ces marchés, cette progression est constatée sur la grande majorité des villes avec 15 des 

17 premières villes de France au-dessus de leur moyenne décennale en matière de m² commercialisés (demande placée)(1). 

Sans surprise, cette forte attractivité des marchés régionaux compression des taux 

de rendement qui laisse présager un potentiel intéressant de plus-value pour les acteurs bien positionnés sur ces marchés. 

, matérialisée par le maintien 

 % et un rendement global de 8,23 %, parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés. 

Nous avons collecté en 2021 et accueilli 164 nouveaux associés. 

2 nouveaux actifs ville acheté en vement en décembre 2020. 

 nous avons mis en place en 2021 une ligne 

particulièrement intéressant de 1,67 %. Suite au financement des deux 

acquisitions réalisées en 2021, p restent néanmoins disponibles pour les futures acquisitions. 

(1) Source : BNP Real Estate 

2. Perspectives et enjeux 2022 

Après la démonstration en 2021 de la pertinence de notre stratégie, et grâce au travail de fonds engagé pour poser les bases du 

développement, les perspectives pour 2022  excellentes ! 

Développement et diversification du portefeuille immobilier : 

Deux planifiés au début 

de 7,4% acte en mains (droits, honoraires et frais inclus) : 

 Un ensemble immobilier commercial situé à Menneval (27), idéalement implanté entre Rouen et Evreux, à proximité 

 en 2019, est 

occupé à 100 % par 5 locataires, dont Biocoop, Les Eleveurs de la Charentonne, Cuisines Ixina et Marie Blachère, 

 , occupé par 7 locataires dont Dalkia, Fenwick, Veolia, Fedex et Fil 

association de réinsertion professionnelle)  localisation à 

et bonne visibilité depuis la rocade. 

 actifs immobiliers  et négociés avec un taux de rendement moyen de 7,1 % actes en mains (droits, 

honoraires et frais inclus).  immobilier, nous avons réalisé un focus sectoriel les 

bureaux et les actifs de santé/éducation : 

  

 2 ensembles de  

 . 
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Au terme de ces acquisitions, , le patrimoine de la société sera réparti sur 7 

des 13 régions de France Métropolitaine.  

D  du portefeuille immobilier de votre SCPI. 

Labélisation « ISR Immobilier » de la SCPI  : 

Convaincue la Société de 

Gestion a engagé le processus pour labéliser la SCPI Optimale « ISR Immobilier » et a  

3. Capital et marché des parts 

Au cours de l'exercice 2021, 28 543 parts ont été souscrites : 

  

Nombre de parts souscrites sur la période 28 543  

Nombre de parts retirées sur la période  4 445 

Nombre de parts souscrites sur la période (Net) 24 098 

Montant nominal  

Prime d'émission  

Retraits sur la période  

Nombre de parts au 31/12/2021 52 589,88 

Nombre de parts en attente de retrait 0 

Pour rappel, le capital social maximum statutaire, qui constitue le plafond au-dessus duquel les souscriptions ne pourront être 

reçues, est fixé à 75 40 187,50   
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4. Évolution du patrimoine 
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5. Gestion du patrimoine 

, initialement prévu pour le 30 septembre 2021 au plus tard, a été constaté : 

 le 1er septembre 2021 pour le local exploité sous enseigne Carrefour City, 

 le 11 octobre 2021 pour le local exploité sous enseigne Biocoop. 

La défaillance des conditions résolutoires le 3 décembre 2021, date à laquelle la société 

a versé la partie du prix de vente payable à terme et correspondant à la livraison du programme. La société reste redevable envers 

le promoteur de 60 

programme, conformément   

Loyers facturés et encaissés 

La SCPI OPTIMALE a perçu un montant total de loyers de 641 592  

été recouvrés. 

 

élève à 100 % au 31 décembre 2021.  

vision du 

 le montant 

 

Relocation, résorption des vacants, renégociations et renouvellements 

 

Contentieux 

 

 

6. Répartition du patrimoine 

Au 31 décembre 2021, le patrimoine de la SCPI est intégralement situé en France métropolitaine et réparti comme suit (en % de la 

valeur vénale) : 
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7. Expertises 

tive 

du 7 juillet 2020, a procédé à la valorisation des immeubles qui constituent le patrimoine de la SCPI. 

nsemble du patrimoine de la SCPI OPTIMALE au 31 décembre 2021 ressort à 12 400 000 , incluant 

les échéances de VEFA restantes à payer le cas échéant 

8. Endettement 

La SCPI OPTIMALE ect et indirect, bancaire et non bancaire, à hauteur 

de 40 hors droits et hors frais d'acquisition des actifs immobiliers pour financer une partie de 

ses investissements, soit un niveau de levier maximal de 1,67, et ce, Assemblée Générale constitutive du 7 juillet 

2020   

En toute circonstance, conformément aux 

r 

les emprunts et les dettes, et avec ses cap  

21, la SCPI OPTIMALE a souscrit à une ligne de financement pour un montant total de 6  dont      

857 700 a été utilisé pour actifs présentés ci-avant. de 36,35 % de 

la valeur vénale des actifs. 

9. Valeurs de la SCPI au 31 décembre 2021 

Conformément aux dispositions de l'article L.214-109 du Code Monétaire et Financier, il a été procédé, à la clôture de 

détermination des valeurs suivantes : 

Valeur comptable 

es 

bâtiments (ou au prix de construction) majorée de la valeur nette des autres actifs. 

 31/12/2020 31/12/2021 

Valeur nette comptable des immeubles et 
des titres de sociétés immobilières 

8 160              11 944 25  

Valeur nette des autres actifs retenus pour la 
valeur comptable 

- 2 329              -    807 161  

Valeur comptable      5 830       11 137 089  

Valeur comptable par part                  211,77  
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Valeur de réalisation 

La valeur de réalisation correspond à la valeur vénale des immeubles majorée de la valeur nette des autres actifs. 

 31/12/2020 31/12/2021 

Valeur de marché des immeubles et des 
titres de sociétés immobilières 

8 468             12 400  

Valeur nette des autres actifs retenus pour la 
valeur de réalisation 

- 2 329  -                807 161  

Valeur de réalisation 6 138        11 592 839  

Valeur de réalisation par part                  220,44  

 

Valeur de reconstitution 

La valeur de reconstitution correspond à la valeur de réalisation augmentée des frais nécessaires à la reconstitution du patrimoine 

à l'identique. 

 31/12/2020 31/12/2021 

Valeur de réalisation 6 138             11 592 839  

Frais d'acquisition des immeubles et des 
titres de sociétés immobilières 

609                  753 277  

Commission de souscription 749                1 371  

Valeur de reconstitution 7 498       13 717 906  

Valeur de reconstitution par part                 260,85  

 

Prix de souscription 

ission 

62 présent 

 % HT.  

 

Valeur de retrait 

La valeur de retrait est le montant revenant à l'associé sortant, correspondant au prix de souscription de la part diminuée des frais 

de souscription, soit 225  

 

10. Performance 

Au titre de l'exercice 2021, le Taux de distribution de la SCPI OPTIMALE s'élève à 5,52 %.  

Le taux de distribution d  SCPI à capital variable est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité 

n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de 

plus-values distribuées) par le prix de s . 

La performance global , mesurée par le rendement global immobilier, 3%. Ce rendement est la somme 

du taux de distribution 2021 et de la variation de la valeur de réalisation . 
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11. Evolution du résultat par part au cours des derniers exercices 

Le résultat par part moyenne en jouissance à 15,95  au 31 décembre 2021 

En euros par part moyenne en jouissance sur l'exer-
cice 

31/12/2021 

Montant total  En % des revenus 

REVENUS 
   

Recettes locatives brutes et produits divers          732 646           25,43  100,00% 

Produits financiers liés aux participations                     -                   -    0,00% 

Produits financiers avant prélèvement libératoire                    -                   -    0,00% 

TOTAL DES REVENUS       732 646        25,43  100% 

CHARGES                 -     

Commission de gestion          34 495              1,20   

Autres frais de gestion           167 959                

Charges locatives non récupérées                    -                   -     

Sous-total CHARGES EXTERNES       202 454        7,03  27,63% 

Charges financières             70 615               2,45   

Amortissement net                    -                   -     

Provisions nettes                    -                   -     

Sous-total CHARGES INTERNES        70 615         2,45  9,64% 

TOTAL DES CHARGES      273 069         9,48  37,27% 

RESULTAT COURANT         459 577         15,95  62,73% 

dont :       

- Revenus distribués avant prélèvement libératoires 
et prélèvements sociaux 

       442 855  15,37   

- Revenus distribués après prélèvements libéra-
toires et prélèvements sociaux 

         442 855              15,37   

REPORT A NOUVEAU ANNUEL       16 722         0,58  2,28% 

 

12. Frais supportés par la SCPI 

Frais supportés par la SCPI 31/12/2021 

Commission de souscription            713 587  

Commission de gestion            34 495  

                      -    

Commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux                      -    

Commission de cession de parts sociales                      -    

Rémunérations de la société de gestion  748 082  

Autres frais d'acquisitions et de cessions           132 544  

Frais liés aux acquisitions et cessions de l'exercice  132 544  

Honoraires de commissaires aux comptes              21 158  

Autres honoraires              25 814  

Autres frais            10 968  

Frais généraux    57 940  

Total des frais     938 566  
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Les rémunérations versées par la SCPI OPTIMALE à la société de gestion Consultim Asset Management sont conformes aux 

7 juillet 2020 

 

notariés, des 

frais et études liés aux acquisitions et cessions hors commissions perçues par la société de gestion. Conformément à la 

nts 

afférents sont comptabilisés en charges 

 

Les frais généraux incluent principalement :  

- les honoraires des Commissaires aux Comptes ; 

- les honoraires et frais  

- les honoraires des experts comptables ; 

- la rémunération et frais du Dépositaire ; 

- les frais entraînés par la tenue des Conseils et Assemblées Générales, ainsi que les frais d'expédition des documents ; 

- 

annuels ; 

- les intérêts prélevés par Banque Palatine au titre de la garantie bancaire. 

 

13. Evènements importants survenus depuis la clô
rapport 

2021

rendement moyen de 7,4 % acte en mains (droits, honoraires et frais inclus) : 

 Un ensemble immobilier commercial situé à Menneval (27), idéalement implanté entre Rouen et Evreux, à proximité 

occupé à 100 % par 5 locataires, dont Biocoop, Les Eleveurs de la Charentonne, Cuisines Ixina et Marie Blachère, 

 

 

La société a également signé une promesse de vente Cet actif

est occupé depuis presque 40 ans par une PME qui intervient dans le secteur de la construction. Le bien 

est vendu par le gérant de la société qui prend sa retraite 

cadres dirigeants. Ainsi, l signé avec le 

nouveau dirigeant de la société. Cet actif sera acquis avec un rendement de 7,90 % acte en mains (droits, honoraires et frais inclus). 

La société de gestion a également engagé début 2022 les travaux de labélisation « ISR Immobilier » de la société. La « grille ISR » qui 

matérialise les engagements pris par la société sur les trois piliers 

développée et en cours de test sur les actifs du portefeuille, avant de finaliser le dossier de labélisation qui sera déposé dans les 

prochaines semaines. 

 très récente du prix des matières premières et des énergies fossiles, consécutive au ne 

fait que renforcer la conviction de la société de gestion concentrer nos efforts pour réduire 

carbone et énergétique de notre patrimoine immobilier. 
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1. Informations sur les délais de paiement fournisseurs et clients 

ion du 

30 décembre 2008, ayant introduit les articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations 

relatives aux délais de paiement des fournisseurs de la SCPI OPTIMALE à la clôture des deux derniers exercices. 

 

 

2. Politique de rémunération du personnel de la Société de Gestion 

Ventilation des rémunérations fixes et variables 

Les bénéficiaires des rémunérations représentent une population de 2,82 personnes (équivalent temps plein) dont le temps est 

 

 
 

 
 

 

     

Politique et pratiques de rémunération 

La politique de rémunération mise en place au sein de Consultim Asset Management est conforme aux dispositions mentionnées 

dans la directive 2011/61/UE du 

alternatifs (Directive AIFM). 

prise 

ents à 

qui Consultim Asset Management Asset Management 

est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de Gestion, des fonds et des clients, 

 

Consultim Asset Management a réalisé une évaluation de son personnel et a ainsi déterminé quels sont les collaborateurs ciblés 

un impact significatif sur le profil de risque de la Société de Gestion 

ou des fonds gérés ne sont pas visés. 

Sont donc considérés comme personnel identifié le Directeur Général et le Gérant Financier. 

La Société de Gestion peut accorder à ses collaborateurs deux types de rémunérations : 
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- Une rémunération fixe qui correspond au paiement du salaire du collaborateur quel que soit le niveau de performance 

réalisé par ce dernier ; 

- Une rémunération variable qui correspond quant à elle au paiement et avantage supplémentaires attribués à un salarié 

s. 

La Société de Gestion ne pourra verser à un collaborateur de rémunération variable excédant le plus haut montant de 30 % de la 

rémunération fixe. Consultim Asset Management a choisi de plafonner les rémunérations des preneurs de risques à hauteur de       

220 000 euros brut individuellement. 

  

A ce stade, la politique de rémunération de CONSULTIM ASSET MANAGEMENT 

revanche, une réflexion est en cours sur la nature des critères à prendre en compte pour intégrer ces risques. Les critères de durabilité 

définis seront intégrés à la politique de rémunération des collaborateurs en vue de la prochaine campagne de fixation des objectifs 

annuels. 

 

3. Profil de risque 

Il est rappelé que les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de 

diversification du patrimoine. La durée de placement minimale recommandée par la Société de Gestion est de 10 ans. 

Comme tout inve

risque de perte en capital. Ces risques peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière, locative et géographique 

du portefeui  

Facteurs de risques  

- Risque de perte en capital ; 

- Absence de garantie de revenus ; 

- Durée de placement minimale recommandée de 10 ans ; 

- Frais de gestion annuels supportés ; 

- Liquidité non garantie ; 

 garantie de revenus et de capital 

sur la SCPI ne remet pas en cause les obligations de remboursement  En cas de défaut de 

 contraint à vendre ses parts et être amené à supporter un risque de perte en capital. La revente 

des parts peut éventuellement ne pas couvrir le remboursement du crédit. 

  

 

4. Contrôle interne 

Le Directeur Général de Consultim Asset Management est responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) et les missions 

de contrôle permanent et des risques de second niveau, de veille au respect de la conformité et de la déontologie au sein de 

Consultim Asset Management sont assurées par une société externe en tant que délégataire du contrôle interne. 

taires de services . 

Consultim Asset Management respecte et applique la réglementation, les codes de bonne conduite et codes de déontologie relatifs 

à la gestion de SCPI. Plus particulièrement, Consultim Asset Management, Société de Gestion de la SCPI OPTIMALE, est membre de 

 par 

 le cadre de la fourniture de services 

 Asset 
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rêts est disponible sur demande auprès de 

Consultim Asset Management. 

 

5. Responsabilité professionnelle de la Société de Gestion 

-2, IV du RGAMF, la Société de Gestion déclare être couverte par une assurance de responsabilité civile 

pour 

  

 

6. Conseil de Surveillance 

La gestion de la Société est contrôlée par le Ordinaire. 

 et les 

communiquer tous documents ou demander à la Société de Gestion un rapport sur la 

ssociés. 

Conformément aux statuts, il est constitué un Conseil de Surveillance de sept membres au moins et de douze au plus, pris parmi les 

s. Le 

Conseil de Surveillance nomme parmi ses membres et pour la durée du mandat de conseiller, un Président et un secrétaire. 

Pour que les décisions du Conseil soient valables, le nombre de ses membres présents, représentés ou votant par correspondance, 

ne peut être inférieur à la moitié du nombre total des membres en fonction. Les décisions sont prises à la majorité des votes émis. 

En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 

exercice social complet, le Conseil de Surveillance sera 

ateurs. 

Pour les nominations des membres du Conseil de Surveillance, la Société de Gestion observe une stricte neutralité dans la conduite 

des opérations tendant à ces nominations. 
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RAPPORTS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  

I- Rapport Général 

Mesdames, Messieurs, 

-99 du Code monétaire et financier, le Conseil de 

 

La Société de Gestion nous a tenus régulièrement informés des principales décisio

 

La Société de Gestion nous a ainsi proposé le projet de rapport annuel rendant compte 

 

1. La composition du Conseil de Surveillance 

Assemblée Générale ordinaire du 16 décembre 2021, il a été procédé à la ratification de la cooptation 

de 4 nouveaux membres du Conseil décidée par le Conseil de Surveillance du 29 juillet 2021 en remplacement de membres 

démissionnaires et à la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil de Surveillance ; 

Le Conseil est désormais composé comme suit :  

Président :   

Madame Catherine BIZE 

Membres :   

Monsieur William BURET  

Société 4P représentée par Monsieur Patrice PONMARET 

Société Lacour Conseil et Patrimoine, représentée par Monsieur Julien LACOUR 

Madame Christine BINGLER 

Madame Isabelle CACHEUX 

Madame Isabelle VAN DEN BRINK 

Madame Amandine MERIAL 

Monsieur Christophe THIBOULT 

Monsieur Loïc BOICHOT 

 

2.  Capital et marché des parts 

Lors de cette 1ère année complète, 28 543 parts ont été souscrites représentant un montant total de 7 135 868  Le nombre de parts 

de la SCPI OPTIMALE au 31/12/2021 est de 52 590 soit une capitalisation de 13 147 470 . 

nouvelles. 

notre société. 

Nous avons demandé à la Société de Gestion de poursuivre ses efforts, déjà importants, de commercialisation des parts malgré un 

contexte géopolitique défavorable pour permettre un développement plus sensible de la collecte, gage du succès futur de notre 
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SCPI.  

3. Patrimoine et gestion locative 

Votre SCPI a acquis 2 actifs au cours de l'exercice pour un montant total acte en main de 2,1  Ce patrimoine présente, à la clôture, 

100 %.  

Acquisitions 

Nous prenons acte de ces investissements dont les caractéristiques nous ont été précédemment présentées par la Société de 

la SCPI fondées sur la diversification de ses investissements. 

Arbitrages 

 

 

4 Valeurs de la société 

Votre conseil de surveillance a constaté que la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution ont été établies 

conformément aux dispositions légales en vigueur, à vos statuts et à la réglementation relative aux SCPI. 

 

5 Comptes annuels  

Les comptes sociaux clos le 31 décembre 2021 qui vous sont présentés, après vérification du Commissaire aux comptes, ont été 

examinés par votre Conseil. 

459 577 .  

442 855 . 

 

6. Label ISR (Investissement Socialement Responsable) 

ons sur le 

l ISR. 

Le Conseil salue, dans son ensemble, le caractère précurseur de cette démarche sur le marché des fonds immobiliers qui ne 

vertueux » 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CONCLUSION 

_______________________________________________________________________________ 

vous invitons à 

 

 

II- -106 du Code monétaire et financier 

-106 du Code monétaire et financier au 
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décembre 2021. 

Les 

illées dans le rapport du commissaire aux comptes 

auquel nous vous prions de bien vouloir vous reporter. 

_____________________________________________________________________________ 

CONCLUSION 

_____________________________________________________________________________ 

-106 du Code 

monétaire et financier. 

*** 

 

le Conseil de Surveillance 
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 

1. 1 
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2. Rapport sur les conventions réglementées 
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ORDINAIRE  ET PROJET DU 
TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

1.  Ordinaire 

 

  

 Lecture des rapports du Conseil de surveillance sur la gestion de la 

conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, 

 Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 et sur les 

conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, 

 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021, 

 Quitus à la Société de gestion et au Conseil de surveillance, 

 -106 du Code monétaire et financier, 

 Affectation du résultat du dernier exercice clos, 

  

 Approbation des valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice, 

 isition payable à terme, 

 Pouvoirs en vue des formalités. 
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2. Projet du texte des Résolutions  

 

I- A titre ordinaire 

1ère résolution : Approbation des comptes annuels et quitus 

rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance et 

du Commissaire aux Comptes, approuve les rapports établis 

par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que 

les compte

été présentés, approuve les opérations traduites par ces 

comptes ou résumées dans ces rapports, et donne quitus à la 

Société de gestion et au Conseil de surveillance de leur mission 

ulé. 

 

2ème résolution : Approbation des conventions visées à 

-106 du Code monétaire et financier 

rapport du Conseil de Surveillance et du rapport du 

Commissaire aux Comptes sur les con

L. 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les termes 

desdits rapports. 

 

3ème résolution : Affectation du résultat du dernier exercice 

clos 

 

 le résultat du dernier exercice clos est de          459 577  

        21 597  

 constitue un bénéfice distribuable de       481 174  

 

  

          442 855  

correspondant au montant des acomptes déjà versés aux 

associés, 

 le solde, au compte « Report à nouveau » à hauteur de 38 319  

 

4ème résolution : Constatation de la variation nette du capital 

 

arrête le capital effectif de la Société au 31 décembre 2021 à la 

somme de 9 860 601,82 

cice la variation nette du capital ressort à 4 518 464 , le capital 

étant passé de 5 à 9 860 601,82 

 

 

5ème résolution : Approbation des valeurs de la SCPI  

énérale approuve les valeurs de la SCPI à la 

rapport de la Société de gestion, à savoir : 

 valeur comptable :   11 137 089 , soit 211,77  

 valeur de réalisation :  11 592 839 220,44  

 valeur de reconstitution : 13 717 906 260,85  

 

6ème 

payable à terme  

L'Assemblée Générale conformément aux dispositions de  

l'article L. 214-101 du Code Monétaire et Financier,  après 

favorable du Conseil de surveillance, et 

autorise la Société de gestion, pour le compte de la Société, à 

contracter des emprunts, à assumer des dettes, à procéder à 

des acquisitions payables à terme aux conditions qu'elle jugera 

convenables, dans la limite de 40 % de la valeur globale des 

actifs immobiliers de la Société tel qu'indiqué dans la note 

d'information. 

 

7ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités 

original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la 

requises par la loi.  

 


