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Chère Associée, cher Associé,

Vous avez choisi d’investir dans la SCPI Accès Valeur Pierre et nous vous
remercions de votre confiance.

Au fil des années, la SCPI Accès Valeur Pierre a cultivé son positionnement
unique sur le marché français, en renforçant son identité parisienne. La fusion
des trois SCPI Valeur Pierre Alliance, Valeur Pierre et Accès Pierre a été une
étape clé dans son développement. Elle a permis de constituer dès 2012 un
patrimoine de près d’1,3 milliard d’euros situé à plus de 50 % à Paris intra-
muros. Depuis, votre SCPI a mené une politique ambitieuse de transformation
patrimoniale, avec un triple objectif : la croissance des loyers, la hausse des
valeurs vénales et l’excellence environnementale.

Les trois projets de restructuration du 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92), du 16-18 rue
Vaneau à Paris 7ème et du 49-53 rue de Provence à Paris 9ème, livrés en 2021, illustrent parfaitement cette
stratégie. Leur succès a permis de générer une création de valeur de l’ordre de 140 millions d’euros1. Cette
stratégie immobilière ambitieuse explique également le très bon rendement global immobilier moyen2 de votre
SCPI de près de 8 % par an depuis 2013.

Nous souhaitons donc poursuivre nos actions pour faire d’Accès Valeur Pierre la SCPI de référence des bureaux
parisiens et de la modernisation du patrimoine.

Dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2022, vous serez amenés à vous prononcer
sur la transformation d’Accès Valeur Pierre de SCPI à capital fixe en SCPI à capital variable. Ainsi, votre SCPI
pourra collecter des fonds supplémentaires nécessaires à sa modernisation et à sa croissance. L’objectif est
d’augmenter progressivement la taille du patrimoine pour accroître nos capacités, notre flexibilité et notre
agilité : nous pourrons par exemple mener plusieurs restructurations d’immeubles, sources de création de
valeur potentielle, ou encore nous positionner sur des opportunités d’investissement à Paris intra-muros, où la
valeur unitaire des immeubles peut être élevée. Ce potentiel ainsi libéré, sera mis en œuvre en parfaite
cohérence avec la stratégie de votre SCPI depuis 10 ans. Il s’agit de préserver et de renforcer ce qui la rend
unique : nous y tenons particulièrement !

Autre bénéfice de cette transformation, ce projet, s’il est approuvé, aura pour effet de rapprocher le prix
acquéreur de la part de la valeur de reconstitution3 de votre SCPI. En effet, selon la réglementation, le prix de
souscription d’une SCPI à capital variable s’inscrit dans la fourchette de plus ou moins 10 % de sa valeur de
reconstitution. Appliquée à Accès Valeur Pierre, cette règle aboutirait à un prix de souscription compris entre
828,15 €/part et 1 012,19 €/part (sur la base d’une valeur de reconstitution de 920,17 €/part, sous réserve de
l’approbation des comptes de l’exercice 2021 lors de la prochaine assemblée générale).

1La création de valeur correspond à la différence entre la valeur vénale finale (après travaux) et la valeur vénale initiale augmentée du montant des travaux.
2Le Rendement Global Immobilier correspond à la somme du taux de distribution et de la variation de valeur de réalisation de l’année N. La moyenne est calculée sur la période
de 2013 à 2021.
3La valeur de reconstitution mesure ce qu’il faudrait engager de capitaux pour reconstituer la SCPI à l’identique. Elle comprend la valeur de réalisation à laquelle il convient
d’ajouter les droits de mutation qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles ainsi que la commission de souscription.
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Le prix de retrait (prix appliqué en cas de revente) est égal au prix de souscription diminué de la commission de
souscription hors taxes, soit une valeur comprise entre 754,19 €/part et 921,79 €/part, sous réserve
d’approbation de la résolution relative à la commission de souscription, qui vous sera soumise à l’occasion de
cette même assemblée générale. À titre de comparaison, le prix d’exécution vendeur sur le marché secondaire
(605 €/part au 28 avril 2022) est déterminé par l’offre et la demande et n’est ainsi pas directement corrélé à
l’évolution du marché immobilier ou de la valorisation du patrimoine de votre SCPI.

Dans le cadre de ce projet de transformation, le marché secondaire de votre SCPI sera suspendu à
compter du 13 mai 2022. Cette suspension temporaire du marché secondaire entraînera l’annulation de
l’ensemble des ordres d’achat et de vente non exécutés à cette date. Un avis de suspension du marché
secondaire sera publié au BALO et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sera informée de cette suspension.

Vous serez appelés à vous prononcer sur cette évolution de votre SCPI par vote lors de l’Assemblée Générale
Mixte des associés du 23 juin 2022 et nous vous remercions par avance de votre participation à ce projet
majeur. Si le projet de transformation d’Accès Valeur Pierre en SCPI à capital variable est approuvé et sous
réserve de l’obtention d’un visa par l’Autorité des Marchés Financiers, celle-ci pourrait être effective dès
l’automne 2022. Si cette double condition n’est pas réunie, le marché secondaire sera rétabli et Accès Valeur
Pierre poursuivra son activité, sous sa forme actuelle de SCPI à capital fixe.

Avec enthousiasme et rigueur, nous préparons le futur d’Accès Valeur Pierre. Nous poursuivons nos actions sur
le patrimoine existant ainsi que nos recherches de futures acquisitions, en étroite collaboration avec votre
Conseil de Surveillance. En résumé, nous continuons à développer un patrimoine d’exception recherché par vos
locataires : une SCPI moderne, au bénéfice des associés d’aujourd’hui et de demain.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact directement avec votre
conseiller ou avec nos équipes commerciales au 01 55 65 23 55 (coût d’un appel local).

Au nom de l’ensemble de l’équipe de BNP Paribas REIM France, fière de porter ce projet, je vous prie d’agréer,
chère associée, cher associé, l’expression de nos meilleures salutations.

Jean-Maxime JOUIS
Directeur Général Délégué 

en charge du Fund Management 
et des Relations Investisseurs Privés

4Article L214-94 du Code monétaire et financier

La SCPI ne garantit pas la revente de ses parts.

Toute information complémentaire peut être obtenue au siège de la société ou aux guichets des sièges, succursales et agences en France des établissements fondateurs : BNP
Paribas : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris / Crédit du Nord et ses filiales - Siège social : 28, place Rihour, 59000 Lille.
Accès Valeur Pierre, Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe - Visa de l’AMF à la note d’information : SCPI n°20-12 en date du 5 juin 2020 – Note d’information
actualisée le 21 mars 2022.

BNP PARIBAS REIM FRANCE - Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP-07000031 en date du 1er juillet 2007 et du 15 avril 2014 au titre de la directive AIFM.
Conformément à la réglementation en vigueur, la société de gestion dispose des fonds propres suffisants, y compris pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa
responsabilité professionnelle. Les fonctions de gestion financière et/ou des risques assumées par la société de gestion et/ou les fonctions de garde et conservation des actifs de
la SCPI assumées par le dépositaire n’ont pas été déléguées.
50, cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.
Téléphone : 01 55 65 20 01 (Relation clients) - Site web : www.reim.bnpparibas.fr - Messagerie : reim-bnpparibas@realestate.bnpparibas

1 13 mai 2022 - suspension du marché secondaire des parts.

Calendrier :

3 23 juin 2022 – Assemblée Générale Mixte.

4 6 juillet 2022 – 2ème lecture de l’Assemblée Générale (le cas échéant)

5 Septembre 2022 – ouverture du marché primaire – sous réserve du vote favorable lors de
l’Assemblée Générale ainsi que de l’obtention d’un visa par l’Autorité des Marchés Financiers

2 Début juin 2022 – réception des avis de convocation et des documents relatifs à l’Assemblée
Générale (rapport de gestion, rapport du Conseil de Surveillance, projets de résolutions, etc.). Si
vous avez choisi d’opter pour la convocation électronique, vous recevrez un courriel sur
l’adresse électronique que vous aurez communiquée. Dans le cas contraire, vous continuerez à
recevoir l’ensemble de la documentation par voie postale.
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