
Chiffres clés au 31/12/2019

Période analysée : 4ème trimestre 2019 Valable du 01.01.2020 au 31.03.2020

Bulletin Trimestriel d’Information N°5

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
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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%.







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


