
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION

Cher(e) associé(e)s ,

Tout d’abord  quelques informations sur le marché immobilier résidentiel :

La construction de logements neufs
L’année 2012 a été marquée par une sévère baisse de l’activité de promotion immobilière de logements neufs en recul de 28% par 
rapport à 2011 et de 36% par rapport à 2010, atteignant ainsi son niveau le plus bas niveau depuis 16 ans.
Après 8 trimestres consécutifs de baisse, le volume de ventes nettes connaît une amélioration au 1er semestre 2013 (+4.1% par rapport au 
1er semestre 2012)  mais demeure à un niveau toujours très faible.  Les mises en commercialisation reculent encore de 22.4% par rapport 
au 1er semestre 2012 et sont la traduction d’une adaptation de la profession à la faiblesse de la demande, ce qui a permis une relative 
stabilité des prix sur les 18 derniers mois.
Le dispositif DUFLOT qui a remplacé le dispositif SCELLIER est accueilli timidement par le marché et s’explique par l’attentisme général des 
acquéreurs dans un environnement économique incertain alors que le coût du financement n’a jamais été aussi bas.
Nous nous orientons donc vers une raréfaction de l’offre produit et  vers un accroissement de la pénurie de logements en France alors 
que le besoin est toujours aussi important (500.000 nouveaux logements annuel indiqué par le président de la République).

L’immobilier résidentiel ancien
Attendus à la baisse, les prix de l’immobilier résidentiel ancien enregistreraient un recul de 2,6% sur 12 mois glissants à la fin du semestre, 
avec une tendance un peu plus prononcée à Paris où la consolidation serait de 3,2% sur la même période. Le volume des transactions 
commencerait cependant à se redresser en province (+ 6,6%) mais resterait orienté à la baisse dans la capitale (- 5%) (source : Century 
21). Le contexte conjoncturel est certes médiocre, la fiscalité immobilière durcie, mais les fondamentaux du marché continuent à jouer 
favorablement : pas d'excès d'offre face à une demande structurellement très forte, stabilisation des taux de crédit à un niveau bas et 
absence de resserrement marqué du crédit. C'est pourquoi de nombreux professionnels estiment que les prix de l’immobilier ne 
devraient pas décrocher dans le contexte actuel.
Notre SCPI PIERVAL, dont les investissements ont été réalisés uniquement sur des grandes métropoles régionales, dans une optique de 
détention jusqu’au terme statutaire de la société (2023), intègre de ce fait les fluctuations issues des cycles immobiliers sur un horizon 
de long terme.

Et maintenant quelques informations relatives  à l’activité de votre  SCPI PIERVAL; pour mémoire son parc immobilier est constitué de:
- 14 logements sur Cenon (33) livrés fin avril 2013. les premiers locataires sont entrés dans les lieux en juin 2013.
- 8 logements sur Toulouse (31) dont la livraison est arrêtée pour la fin octobre 2013 avec une entrée des premiers locataires programmée 
dès le mois de novembre.
L’ensemble du parc immobilier se trouvera donc totalement en fonctionnement au cours du 1er trimestre 2014. 

Au titre de l’exercice 2013, les premiers loyers encaissés et les revenus financiers (issus des placements en fonds sécurisés très peu 
rémunérés) seront utilisés intégralement pour absorber:
- les charges purement immobilières: assurance des immeubles, assurance loyers impayés et charges de copropriété 
- les charges de gestion de la SCPI: frais de gestion courant, commissaires aux comptes, experts immobiliers, frais bancaires
- le report à nouveau de l’exercice précédent (perte reportée des exercices antérieurs). 
Les premiers acomptes de dividendes de votre SCPI seront donc versés au titre du 1er trimestre 2014 (avril 2014).

Enfin, l’AGE  s’est tenue le 10 juillet 2013 et l’ensemble des résolutions proposées ont été adoptées : EURYALE AM vous remercie pour 
votre participation aux différents votes et pour l’expression renouvelée de votre confiance dans la gestion de votre SCPI.
Patrick VANDENBERG
Directeur Général – EURYALE ASSET MANAGEMENT

Période de validité 1er octobre au 31 décembre 2013

Trimestre analysé 3ème 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 30/09/2013

Nombre d’associés 87

Nombre de parts 4 252

Capital nominal arrêté 4 252 000 €

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. Ainsi, les premiers acomptes sur dividendes seront versés au titre du 1er trimestre 2014 (avril 2014).

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 2 865 000 € et 8 lots 
d’un programme d’habitation situé à Toulouse (31300) pour un montant de 1 690 791 €.
• Gestion locative : 

-Résidence « Les Trois Ponts » à Cenon : L ’ensemble immobilier a été livré au mois d’ avril 2013. L’ensemble des 
lots ont été réservés au cours du 2ème trimestre et 8 locataires ont emménagé dans la résidence. 
- Résidence « Vivento » à Toulouse : La livraison de cet ensemble immobilier prévue en septembre 2013 a été 
reporté pour des raisons d’intempéries  pour la fin octobre 2013. 

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.


