
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION 
 

Chers Associés, 
 
Pour le neuf, 2012 aura été une année de rupture de dynamique. Les investisseurs ont boudé le dispositif Scellier seconde 
version moins avantageux que la première. La promotion immobilière doit désormais mettre en place des programmes 
immobiliers qui répondent à l’équilibre financier de la loi Duflot. Il faudra donc environ un an pour en voir les effets sur le 
marché. 
 
Dans l’intervalle, 2013 risque d’être une nouvelle année de récession pour l’immobilier neuf avec des conséquences 
néfastes sur l’emploi ,  d’autant que le plan annoncé par le Président de la République concerne peu l’investissement 
privé et ne l’impactera pas à court terme.  
 
En 2012, les accédants étaient aussi frileux que les établissements de crédit. Un primo-accédant pouvait difficilement se 
constituer un apport financier suffisant et payer un loyer en même temps. Ces deux éléments peuvent expliquer le net 
recul du nombre d’octrois de crédits immobiliers en 2012. Aujourd’hui, on assiste à un assouplissement modéré de la part 
des banques et rien ne laisse présager une remontée des taux à brève échéance, de sorte que la chute du volume des 
crédits immobiliers semble toucher à sa fin. 
 
Le marché du neuf subira également en 2013 une hausse du coût de la construction en raison de la règlementation 
thermique 2012 devenue obligatoire. Cette hausse semble a priori loin d’être compensée par  
l’économie financière en dépense d’énergie. 
 
Pour maintenir le niveau de la demande, il faudrait une baisse du prix des terrains, notamment pour les maisons 
individuelles dans les secteurs hors métropoles, ou une diminution de la marge au risque de fragiliser un peu plus le 
secteur.  
 
Du côté du financement, le prêt à taux zéro a subi une réduction de ses bénéficiaires potentiels en raison de son ciblage 

sur les revenus modestes. La faiblesse des taux des autres crédits, tant qu’elle se maintient, pourra partiellement compenser 
cet effet pour les autres accédants. 
 
Concernant les acquisitions faites par votre SCPI, le planning des travaux est parfaitement respecté puisque la livraison 
des 14 appartements achetés dans la résidence des Trois Ponts est prévue courant Avril 2013. 
Concernant la résidence Vivento à Toulouse, trois appartements supplémentaires seront achetés par votre SCPI en plus 
des cinq déjà acquis : leur livraison est toujours prévue au troisième trimestre 2013. 
 

 
Patrick Vandenberg 
Directeur Général – Euryale Asset Management 
 

Période de validité 1er avril au 30 juin 2013 

Trimestre analysé 1er trimestre 2013 
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 
Prix de souscription : 1.250,00 € avec un minimum de 5 parts. 
Jouissance des parts : au 1er jour du 3ème mois suivant la souscription. 
Lieux de souscription et de versement : siège social de la société de gestion, 61 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris. 
L’ouverture de la souscription s’est effectuée le 1er septembre 2011 et a pris fin le 31 décembre 2012 inclus (avec une 
commercialisation effective au 6 janvier 2012, date de parution au BALO).  
 
CONDITIONS DE CESSION OU DE RETRAIT 
Vous devez conserver vos parts pendant une période d’au moins 9 ans sauf à perdre l’intégralité des avantages fiscaux 
accordés par la loi. Cette période est à considérer à compter de la date de mise en location des derniers logements acquis 
par la SCPI. Une rupture préalable par l’associé de l’engagement de conservation des parts entraîne la majoration de 
l’impôt sur le revenu, l’année du désengagement, de l’intégralité des réductions d’impôt antérieurement obtenues. 
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le marché secondaire sur ce type de SCPI est très peu animé et le 
terme naturel de la SCPI Pierval est celui de sa dissolution, échéance à laquelle le patrimoine sera mis en vente en vue de la 
liquidation de la société. 

Evolution du capital  31/03/2013 

Nombre d’associés 87 

Nombre de parts 4 252 

Capital  nominal arrêté 1 264 000 € 

Capitaux collectés (nominal + prime d’émission) 5 265 600 € 

CONDITIONS D’EXECUTION DES ORDRES – Sans objet, en effet aucun ordre n’a été enregistré au cours de cette période. 
 
MONTANT ET DATE DE PAIEMENT DU PROCHAIN ACOMPTE SUR DIVIDENDE 
Il est rappelé que pendant la phase de constitution du patrimoine, les revenus de la SCPI seront constitués des intérêts 
produits par le placement des fonds en instance d’investissement. La SCPI ne commencera à percevoir des loyers et pourra 
donc reverser aux associés des revenus fonciers, qu’après la livraison des logements acquis en l’état futur d’achèvement et 
leur location, soit en principe au plus tard au 2ème semestre 2013. 
 
ETAT DU PATRIMOINE  
 acquisitions et cessions du trimestre : sans objet. 
 actifs sous gestion : 14 lots d’un programme d’habitation situé à Cenon (33150) pour un montant de 2 865 M € et 5 lots 
d’un programme d’habitation situé à Purpan (31300) pour un montant de 1 055 M €. 
 taux d’occupation (loyers facturés / loyers facturables) en moyenne trimestrielle : sans objet. 
 encaissement des loyers selon les mêmes règles que celles définies pour le rapport annuel : sans objet. 
 les vacances locatives : sans objet. 

 
FISCALITE 
 Voici un résumé des mesures qui modifient vos impôts relatifs aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 : 
 Gel du barème de l’impôt sur le revenu et création d’une nouvelle tranche marginale au taux de 45 % pour la fraction du 
revenu supérieur à 150 000 €. 
Le plafonnement du quotient familial à 2 000 € à partir du 1er janvier 2013 par enfant contre 2 336 € en 2012. 
 L’abaissement du montant du plafonnement des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu à 10 000 € et la suppression de 
la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable à compter des revenus perçus en 2013. 
 La réforme de l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes (ISF) : instauration d’un barème progressif pour les 
contribuables ayant un patrimoine supérieur 1 300 000 € qui sont imposés à partir de 800 000 € selon un barème s’étalant 
de 0,5 à 1,5 %. 
 La suppression du prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus des capitaux mobiliers et imposition à l’impôt sur le 
revenu au barème progressif. 
 Les plus values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont imposées à l’impôt sur le revenu au barème progressif. 
 

La SCPI Pierval est fermée au public depuis le 31 décembre 2012. 
Votre SCPI est à capital fixe fermée. Les parts s’échangent lors de confrontations mensuelles sur le marché secondaire, la 
liquidité étant très limitée.  


