
ALLIANZ
PIERRE
SCPI investie majoritairement en bureaux



(1) Produit intérieur brut.

ÊTRE ASSOCIÉ
ALLIANZ PIERRE, C’EST :
•  Accéder à l’une des plus importantes SCPI de bureaux 

avec 1 090 M€ de capitalisation au 31/12/2017 investis 
majoritairement en bureaux et en Île-de-France, le bassin 
d’emplois de bureaux le plus attractif de France.  
Le PIB (1) de l’Île-de-France est le 5e des grandes 
métropoles du monde avec plus de 5,3 millions d’emplois  
dont près 84 % dans le tertiaire (source INSEE).

•  Investir au côté de 16 611 associés d’Allianz Pierre 
au 31/12/2017.

•  Bénéficier de la performance d’un placement long 
terme et d’un rendement potentiel net de charges 
en contrepartie de risques inhérents à l’immobilier 
d’entreprise.

•  Investir dans un patrimoine de qualité. Ainsi, grâce 
à sa politique de rénovation des biens et de mise 
en sécurité des immeubles, au 31/12/2017, 45 % 
des loyers sont issus d’immeubles labellisés.

•  Profiter du savoir-faire d’Immovalor Gestion, 
société de gestion de portefeuille, et son expérience 
de 35 ans dans le monde de la SCPI et mandatée 
pour servir au mieux les intérêts de porteurs de parts, 
en contrepartie d’une commission de gestion de 10 % HT 
des produits locatifs encaissés par la SCPI.

•  Être informé régulièrement conformément à la 
réglementation, grâce aux bulletins trimestriels, rapports 
annuels, et sur le site www.immovalor.fr où les associés 
disposent d’un accès personnalisé.

LA MISSION 
D’IMMOVALOR, C’EST :
•  Comprendre vos préoccupations en adaptant 

au quotidien nos stratégies à vos besoins, à savoir :

 -  Sélectionner des immeubles de qualité cohérents 
avec la demande locative permettant de valoriser 
votre investissement.

 -  Suivre une politique d’entretien et de relocation active.

 -  Poursuivre sa politique environnementale 
avec la labellisation BREAAM In-Use® des immeubles 
en pleine propriété.



(2)  Le  taux d’occupation financier se détermine par la division du 
montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés ainsi 
que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total 
des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine 
de la SCPI serait louée.

QU’EST-CE QU’ALLIANZ PIERRE ?

Allianz Pierre n’a pas recours 
au financement bancaire pour assurer 
ses acquisitions immobilières,  
les investissements sont réalisés 
exclusivement avec la collecte des associés 
ou par la vente d’actifs immobiliers.

Allianz Pierre en quelques chiffres (31/12/2017)

• Date de création : 1983

• 1 090 M€ de capitalisation

• 16 611 associés

• 348 locataires répartis sur 143 immeubles gérés

• 87,74 % de taux d’occupation financier (2)

• 13,92 € de dividendes par part en 2017

Prix de la part : 340 € (depuis le 1er septembre 2018)

Bureaux : 
85,04 %

Divers : 
1,92 %

Habitations : 
1,36 %

Activités : 
1,72 %

Commerces : 
9,96 %

Diversification 
patrimoniale

Quelle est la stratégie d’investissement 
pour Allianz Pierre ?

Le Département Investissements d’Immovalor Gestion 
investit majoritairement dans des immeubles de bureaux 
(85,04 % du patrimoine Allianz Pierre) situés exclusivement 
dans des zones de bassins d’emplois tertiaires bénéficiant 
d’une demande locative (78,91 % à Paris et région 
parisienne).

La profondeur locative de ce marché permet de :

• sélectionner des immeubles à potentiel,

• maîtriser et anticiper les vacances locatives.

Paris :  
37,24 %

Province :  
21,09 %

Région Parisienne :  
41,67 %

Diversification 
géographique

ALLIANZ PIERRE AU CŒUR DE 
VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Constituez un patrimoine diversifié

La SCPI Allianz Pierre est une SCPI de murs d’immobilier 
d’entreprise qui investit principalement en immeubles  
de bureaux à Paris et en région parisienne. Le capital n’est 
pas garanti. En rémunération de la gestion du patrimoine 
immobilier et de la société civile, Immovalor Gestion perçoit 
une rémunération égale à 10 % HT, soit 12 % TTC  
des produits locatifs HT encaissés par la SCPI et des 
produits financiers nets (voir la note d’information – 3. 
frais rémunération de la société de gestion, paragraphe b).

Profitez de revenus potentiels réguliers

Allianz Pierre a pour objectif de verser à ses associés 
chaque trimestre une quote-part des loyers potentiels 
perçus, après déduction des charges et frais de gestion, 
sous réserve de la décision votée par l’assemblée générale  
des associés. L’objectif de rendement n’est pas garanti.

Transmettez vos parts ou les revenus 
de vos parts

Les SCPI suivent les règles de la dévolution légale 
et permettent au conjoint survivant, grâce aux options 
en usufruit, de conserver les revenus de la SCPI.

Vous pouvez également donner en pleine propriété 
ou en démembrement un nombre déterminé de parts.



LES PERFORMANCES PASSÉES D’ALLIANZ PIERRE

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. La valeur de votre placement évoluera en fonction du marché immobilier professionnel 
qui est différent de celui de l’immobilier d’habitation (cycles, amplitude). 
Cette valeur est exposée à un risque de variation, à la baisse comme à la hausse. L’investissement présente  
un risque en capital.

Performances moyennes 
des SCPI de Bureaux (3) Allianz Pierre (3)

TRI sur 5 ans 2012-2017 5,26 % 3,19 %

TRI sur 10 ans 2007-2017 6,29 % 8,48 %

TRI sur 15 ans 2002-2017 8,98 % 10,58 %

TRI sur 20 ans 1997-2017 10,03 % 14,05 %

Distribution sur valeur  
de marché 2017 (4) : 

4,22 % sur la base du prix de souscription 
de 340 € (5) la part (dont 0,75€ par part 
de distribution sur réserve de plus-values 
de cession).

Le TRI (Taux de 
Rentabilité Interne) est 
un taux annuel, il a pour 
vocation de renseigner 
l’investisseur sur le niveau 
de la distribution, ainsi 
que son évolution 
dans le temps, 
et la valorisation 
de son placement.

L’immobilier est un placement long terme qui nécessite d’anticiper pour décider. La performance d’une SCPI ne peut 
se mesurer qu’au seul rendement immédiat. Le parti pris d’Immovalor dans la gestion d’Allianz Pierre est de privilégier 
une gestion conservatrice, en bon père de famille, afin d’avoir une bonne capacité de résistance aux imprévus.

(3) Source Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière – SCPI, les performances 2017.
(4)  Le taux de distribution sur valeur de marché (DVM) de la SCPI est la division : (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre 

de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n.
(5) Dont 10 % de commissions de souscription correspondant aux frais de commercialisation et de recherche d’immeubles.

Comment expliquer la faible volatilité des dividendes ?
•  Le nombre important de locataires (348 au 31/12/2017) assure une dilution du risque sans pour autant le supprimer.
•  Les loyers d’Allianz Pierre reposent sur des baux commerciaux d’une durée de 9 ans avec une échéance minimum  

de 3 ans et indexés. 
•  Les 5 plus importants des locataires ne représentent que 15 % du total des loyers et aucun ne représente 

plus de 5 %  du total.
•  Immovalor Gestion contrôle la qualité de signature des locataires et assure un suivi individualisé de chacun d’entre eux.
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•  Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion repose 
sur la sélection principalement d’actifs immobiliers.  
Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie à tout moment 
dans les actifs disposant des meilleurs potentiels  
de revalorisation ou les plus performants.

•  Risque en capital : le capital investi dans la SCPI ne bénéficie 
d’aucune garantie ni protection. Le marché de l’immobilier 
est lié à l’offre et à la demande de biens immobiliers et a 
connu historiquement des phases de croissance et de baisse. 
Ces variations du marché immobilier peuvent avoir un impact 
défavorable sur la valorisation des actifs immobiliers détenus 
par la SCPI. Aucune assurance ne peut donc être donnée quant 
à la performance des actifs immobiliers.  
Toute variation des conditions économiques peut avoir un impact 
significatif sur la valorisation des actifs immobiliers détenus 
par la SCPI et à ce titre engendrer une baisse de la valeur 
de son patrimoine. La somme récupérée peut être inférieure 
à la somme investie, en cas de baisse de la valeur des actifs 
immobiliers de la SCPI sur la durée du placement.

•  Risque lié aux revenus de la SCPI : les revenus de la SCPI 
proviennent essentiellement des loyers encaissés.  
Ils peuvent donc être affectés de manière significative 
par l’insolvabilité ou le départ d’un ou des locataires 
ou par la baisse des loyers.

•  Risque de liquidité : ce placement étant investi principalement 
en immobilier, il est considéré comme peu « liquide ».  
Les conditions de cession peuvent varier en fonction de l’évolution 
du marché de l’immobilier. Les modalités de retrait ou de cession 
de parts de SCPI sont liées à l’existence ou non d’une contrepartie. 
De ce fait, la société de gestion ne peut garantir ni le retrait, 
ni la revente des parts, ni leur remboursement.

Document non contractuel à caractère publicitaire, établi en tenant 
compte du contexte du marché de l’immobilier au 2e trimestre 2018, 
susceptible d’évolution tant à la hausse qu’à la baisse.
Toutes les informations présentées dans ce document le sont 
de bonne foi et sur la base des informations disponibles. 
Les investisseurs ne devront prendre leur décision d’investissement 
qu’après un examen approfondi, avec leurs propres conseils, 
de l’adéquation de la transaction, au regard de leur situation 
financière personnelle et des informations relatives aux instruments 
financiers.
La note d’information ayant reçu de l’AMF le visa n° SCPI 12-06 
en date du 30/3/2012 est disponible sur simple demande 
auprès d’Immovalor Gestion ou sur le site www.immovalor.fr
La notice relative à l’augmentation de capital, publiée au BALO n° 44 
du 11/04/2012, a été actualisée au BALO n° 101 du 22/08/2016 
et au BALO n° 102 du 24/08/2018.

Les principaux risques auxquels s’exposent les investisseurs en souscrivant des parts 
de la SCPI Allianz Pierre sont les suivants :

Créée en 1983, Immovalor Gestion 
est une société de gestion 
de portefeuille qui gère des SCPI 
pour le compte de 27 000 associés.

Les métiers d’Immovalor Gestion 

Immovalor Gestion, c’est une équipe de 40 personnes 
multidisciplinaires et expérimentées, travaillant au sein 
de départements développant un savoir-faire de qualité 
fondé sur la transparence.

•  Direction des investissements : garantir l’acquisition et 
la constitution d’un patrimoine dans le cadre du cahier 
des charges défini par la société en termes de rentabilité 
et de qualité en se reposant sur une équipe d’experts.

•  Direction de la gestion immobilière : assurer la gestion 
locative de l’immobilier d’entreprise et résidentiel.

•  Direction technique, prévention et environnement : 
conserver un patrimoine de qualité, garantir l’entretien 
du patrimoine au fil des années, proposer des locaux 
fiables et modernes, respectant la réglementation 
en vigueur.

•  Direction des relations associés : être à la disposition 
des associés et les informer de la situation de chaque 
SCPI (bordereaux fiscaux, bulletins trimestriels, rapports 
annuels), garantir la fiabilité des souscriptions et 
des demandes de cessions ou de retraits de part.

IMMOVALOR GESTION, FILIALE À 100 %
DU GROUPE ALLIANZ
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.Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz Vie 
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 €  
1, cours Michelet - CS 30051 - 92 076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre

www.allianz.fr

Immovalor Gestion
Société de gestion de portefeuille du Groupe Allianz
Société anonyme au capital de 553.026 €
Nº d’agrément AMF : GP-07000035 du 26-06-2007
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex 
328 398 706 RCS Nanterre

www.immovalor.fr

Document non contractuel, établi en tenant compte du contexte du marché de l’immobilier au 
2e trimestre 2018, susceptible d’évolution tant à la hausse qu’à la baisse. La note d’information 
ayant reçu de l’AMF le visa n° SCPI 12-06 en date du 30/03/2012 est disponible sur simple demande 
auprès d’Immovalor Gestion ou sur le site www.immovalor.fr
La notice relative à l’augmentation de capital, publiée au BALO n° 44 du 11/04/2012, a été actualisée 
au BALO n° 101 du 22/08/2016 et au BALO n° 102 du 24/08/2018.

Document à caractère publicitaire, ne pas jeter sur la voie publique.


