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ÈME

TRIMESTRE 2010

DU 01.04.2010 AU 30.06.2010
VALABLE JUSQU'AU 30.09.2010

édito
Chers Associés,
La collecte se poursuit sur votre SCPI Elysées Résidence 5
jusqu’au 31 décembre 2010.
Ceux qui ont souscrit en 2009 peuvent souscrire à
nouveau en 2010 dans la limite de 300 000 € par an
(avec 25 % de réduction d'impôt sur 9 ans).
Concernant les investissements d’Elysées Résidence 5,
nous sommes en exclusivité pour l’acquisition de 75
appartements sur 4 sites, en région parisienne (50 lots)
et dans Lyon intra-muros (25 lots), avec un prix moyen
de 3 780 € / m² pour une rentabilité locative brute
autour de 4 %.
Nos engagements sur des appartements ciblés sont
encore limités car nous sommes très sélectifs.

Nous avons étudié un grand nombre de projets pour
lesquels soit le site ne nous convenait pas (faible
demande, offre trop importante ou transports en
commun non satisfaisants) soit le prix nous semblait
trop élevé (prix ou loyers présentés par le promoteur
trop importants selon nos études de marché).
Soyez assurés que nous porterons la plus grande
attention à vos investissements afin d’essayer d’obtenir
un équilibre satisfaisant entre rendement immédiat et
valorisation à terme.
Bien cordialement,
Le Directoire

Capital social
Augmentation en cours
La SCPI a été créée avec un capital de 760 200 € divisé en
724 parts d’un montant nominal de 1 050 € assorti d’une
prime d’émission de 30,40 € par part.
La commercialisation de l’augmentation de capital d’un
montant de 54 M € a débuté en octobre 2009.
Au 30 juin 2010, sur les 45 000 parts proposées à la
souscription, 26 450 parts ont été souscrites soit 59 %,
réparties entre 374 associés.
La clôture de l’augmentation de capital est prévue pour le
31 décembre 2010.

Patrimoine
La SCPI Elysées Résidence 5 propose de se constituer à
Paris, en région parisienne, à Lyon et dans la région
lyonnaise, un patrimoine immobilier locatif destiné à la
location non meublée, à usage de résidence principale
des locataires et ouvrant droit pour les associés au bénéfice
de la réduction fiscale relevant du dispositif « SCELLIER
Intermédiaire ».
Au 30 juin 2010, la SCPI Elysées Résidence 5 ne compte
aucun immeuble définitivement signé.

Conditions de souscription
à l’augmentation de capital
• Prix d’acquisition: 1200 € TTC par part dont 119,60 € TTC
de frais de collecte, de recherche et d’investissements
immobiliers.
• Montant minimum de souscription : 30 000 € TTC soit
25 parts.
• Jouissance des parts le 1er jour du trimestre qui suit la date
de souscription.

Vie Sociale
Le premier exercice social, d’une durée exceptionnellement
supérieure à 12 mois, sera clos le 31 décembre 2010.
L’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes
de cet exercice se tiendra le 30 juin 2011 au plus tard.

Fiscalité

Distribution des Revenus

Les attestations fiscales pour l’année 2009 ont été envoyées
fin mars 2010.

Comme indiqué dans la note d'information de la SCPI
ELYSEES RESIDENCE 5, il n'est pas prévu de distribution
de revenu les deux premières années.

Informations

Marché secondaire

www.hsbc-reim.com

Néant.

Pour toute information commerciale :
Evelyn CESARI
01 40 70 39 44
Eloisa BORGES VARELA
01 40 70 23 77
Pour toute autre information sur la Gestion des Associés :
Chahrazed AKBI
01 40 70 32 82
Olivier CHAUVEL
01 40 70 72 53
01 40 70 32 41

- 1007/42

Fax de la Société de Gestion

Pour toute modification relative à votre dossier (changement
d'adresse, ...), et si votre compte bancaire n'est pas un compte
HSBC, nous vous remercions de bien vouloir accompagner
votre demande de la photocopie recto/verso de votre carte
d'identité ou de votre passeport en cours de validité.
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