
SCPI Elysées Pierre 
Bienvenue aux CGP



Elysées Pierre, une 
valeur robuste à votre 
gamme SCPI

Coupon 2020 :  
30 € par part

Stratégie orientée 
Bureaux et  
Ile-de-France

Capitalisation :  
2,59 Md €1 

1. Données au 31/12/2020. 

SCPI à capital 
variable

Taux de rendement 
interne 10 ans : 
7,42%1 

Réserves : 67,2 M €  
au 30/06/2021
Environ 21 €/ part, soit 
70% du coupon 2020
Plus de 9 mois de 
distribution



Elysées Pierre, une 
SCPI résiliente

COVID-19

Chiffres au 07/10/2021

u 2020 : Taux d’encaissement moyen des loyers  
 de 99,26%

u 2021:

	 1T: 99,55% des loyers encaissés

	 2T: 99,06% des loyers encaissés

	 3T: 97,41% des loyers encaissés

Encaissement

u  Maintien des prévisions de distribution en 2021 à 30 €  
par part

Prévisions de distribution

Fluidité du marché des parts
u  Tous les retraits ont été servis sur la période 
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Les performances passées relatives aux valeurs de parts et aux revenus distribués ont trait aux années passées. Les 
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ce document est produit et diffusé 
par HSBC REIM (France). Toute reproduction ou utilisation non autorisée de ce document engagera la responsabilité 
de l’utilisateur et sera susceptible d’entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et 
ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente. II 
ne saurait constituer un engagement de HSBC REIM (France). En conséquence, HSBC REIM (France) ne saurait être 
tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires 
et/ou analyses. La société de gestion ne peut assurer ni la garantie du capital investi, ni la liquidité, ni une stabilité de 
la valeur du coupon. L’horizon de placement recommandé est de 10 ans. Cet investissement est soumis aux cycles 
immobiliers et présente donc un risque de perte en capital lors du rachat des parts. La liquidité des parts n’est pas 
assurée par la Société de Gestion et les demandes de retrait ne seront servies que si elles sont compensées par des 
souscriptions. Toutes les données sont issues de HSBC REIM (France) sauf avis contraire les informations fournies 
par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir leur exactitude. 
Les investisseurs doivent se référer à la note d’information pour les détails relatifs aux caractéristiques et risques 
associés à la SCPI présentée.
Elysées Pierre - Société Civile de Placement Immobilier à capital variable. 
Régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de Commerce, par les 
articles L 214-86 à L 214-120, les articles R 214-130 à R 214- 1 60 du Code Monétaire et Financier et les articles 
422-189 à 422-236 du Règlement Général de l’AMF. 
Siège social : 103, Avenue des Champs Elysées — PARIS 8ème.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 230 000 euros.  
Adresse : Immeuble Cœur Défense – 110 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie 
SIREN 334 575 RCS PARIS - VISA SCPI 11 - 33 en date du 30 septembre 2011. 
HSBC REIM (France) - SIREN 722 028 206 RCS Paris - Société de Gestion de Portefeuille agrée par l’Autorité 
des Marchés Financiers (n° GP-08000013), agrément étendu par I’AMF au titre de la Directive 2011/61/UE 
avec effet au 22/07/2014. 
www.reim.hsbc.fr/fr
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