
BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION

Cher(e) associé(e)s ,

Commençons tout d’abord ce début d’année par un rapide bilan .

Concernant le résidentiel neuf, il n’y a pas eu de rebond pour la construction… mais il n’y a pas eu également 
d’effondrement.
Après une année 2012 où les mises en chantier avaient accusé un recul annuel de – 18 % pour s’élever à 346 500 logements 
commencés, la production de logements a poursuivi sa baisse mais à un rythme plus modéré avec 342 800 mises en chantier 
enregistrées sur les 12 derniers mois à fin août 2013 (- 11 % sur un an) : dans ces conditions, il est clair que l’objectif fixé par 
le gouvernement de construire 500 000 logements par an ne sera pas atteint.

Concernant les prix du résidentiel neuf, ceux-ci se stabilisent progressivement  : après avoir progressé de + 2,4 % en 
moyenne en 2012, les prix des appartements neufs en France se sont stabilisés au 1er semestre 2013 à 3 853 €/m² (hors 
parking).
Les prix demeurent globalement élevés en raison de la pression sur le prix des terrains à bâtir ainsi que de coûts de 
construction importants ,sur lesquels pèsent les réglementations, normes techniques et environnementales.

Concernant la stratégie d’investissement de votre SCPI dans les grandes métropoles régionales celle-ci est largement 
confortée par l’actualité: en effet, Toulouse et Bordeaux sont régulièrement citées (avec également Lyon, Lille ,Montpellier,
Marseille, …) pour leur puissance économique, leur croissance démographique et leur attractivité !

Concernant le patrimoine locatif de la SCPI PIERVAL : 
- les 14 lots de la résidence les Trois Ponts à Cenon sont tous loués
- 2 lots de la résidence Vivento à Toulouse sont d’ores et déjà loués (livraison le 30 octobre 2013) et les 6 autres restants 
sont en cours de commercialisation.

Tous ces éléments nous laissent donc augurer de bonnes perspectives pour l’évolution du patrimoine détenu par votre SCPI.

C’est avec l’ensemble de l’équipe d’Euryale Asset Management que je vous souhaite une année 2014 heureuse et pleine de 
réussite dans l’aboutissement de vos projets

Patrick VANDENBERG
Directeur Général – EURYALE ASSET MANAGEMENT
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La SCPI PIERVAL est une SCPI à capital fixe : les souscriptions ont pris fin le 31/12/2012.
Le véhicule est donc définitivement fermé à toute souscription,

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.

Etat du capital 31/12/2013

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
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 2 864 392 € et 8 lots 
d’un programme d’habitation situé à Toulouse (31300) pour un montant de 1 691 338 €.
• Gestion locative : 

-Résidence « Les Trois Ponts » à Cenon :  la résidence a été livrée en avril 2013 et les 14 logements acquis sont 
tous loués.
- Résidence « Vivento » à Toulouse :  cet ensemble immobilier a été livré le 30 octobre 2013, et 2 logements sur 
les 8 acquis sont actuellement loués. 

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.


