
REPORTING CARDIMMO au 31 décembre 2013

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE PAR TYPOLOGIE D'ACTIF EN VALEUR DE REALISATION 
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PATRIMOINE TOTAL

Valeur des actifs immobiliers: 1011,5 M€
(Surfaces utiles: 180 899 m²)

Taux d'occupation moyen sur 2013 :               financier: 89,3%        m²: 95,5%
Taux d'occupation au 31 décembre 2013:      financier: 94% (1)     m²: 92%

(inclus lots en arbitrage et commerces en pied d'immeuble)
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BUREAUX

Valeur des actifs immobiliers: 309,7 M€
(Surfaces utiles: 66 804 m²)

2ème Périphérie
17%

14 actifs

Evolution par rapport au 30 septembre 2013

Valorisation
Suite aux expertises de fin d'année, le portefeuille s'est valorisé globalement de
0,8%. Cependant une certaine disparité selon la typologie :

* bureaux : ‐2,1%
* l
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LOGEMENTS 

Valeur des actifs immobiliers: 110,7 M€
(Surfaces utiles: 18 580 m²)
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CENTRES COMMERCIAUX

Valeur des actifs immobiliers: 591,1 M€
(Surfaces utiles: 95 516m²)

3 actifs

Belle Epine

Taux d'occupation moyen sur 2013:                  financier: 95,8%       m²: 96,3%
T d' i 2013 fi i 98 2% ² 96 3%

Taux d'occupation moyen sur 2013:                   financier: 76,3%      m²: 89%
Taux d'occupation au 31 décembre 2013:         financier: 90,3%      m²: 91,9%

* logements : +1,6%
* centres commerciaux : +2,2%

L'évolution des bureaux est étroitement liée à celle de l'état locatif.

Taux d'occupation
Sur le dernier trimestre, globalement, le taux d'occupation financer atteint 94%
tandis que le taux physique se stabilise autour de 92% . Par typologie :
* bureaux : stabilité autour de 92% (physique) / en hausse à 90% (financier) suite

à des fins de franchises.
* logements : en légère baisse de 94% à 93% (physique et financier)
* centres commerciaux : stabilité autour de 94% (physique) / 97% (financier)

(1) A partir du mois de mars, les réserves commerciales vacantes n'étant plus valorisées dans les
loyers potentiels, le taux d'occupation financier fait apparaître une hausse relative.

Taux d'occupation au 31 décembre 2013:        financier: 92,5%       m²: 92,9%
(hors lots en arbitrage et commerces en pied d'immeuble)

Taux d'occupation moyen sur 2013:                 financier: 98,2%        m²: 96,3%
Taux d'occupation au 31 décembre 2013:  financier: 96,7% (1)    m²: 94,1%



Commentaire sur les taux d’occupation

La conjoncture immobilière et son impact sur CARDIMMO 

Volume de transactions en IDF Investissements immobiliers en France

Performance de l’UC:

Sur l'année 2013 notre effort s'est surtout porté sur deux axes : diminuer le niveau de la trésorerie et améliorer le taux d'occupation des bureaux. La
vacance financière est ainsi passée de 16,9% à 9,7%. Quant à la trésorerie elle est passée de 5% à 2,6% des encours de la SCI. Les taux d’occupation
sont historiquement élevés sur le logement et toujours très bons sur le commerce. Pour 2014 notre effort continuera de porter prioritairement sur les taux
d'occupation bureaux.

Le marché immobilier de bureau est toujours peu dynamique en matière de commercialisation de surfaces vacantes, avec au global sur 2013 un recul de
20% des surfaces commercialisées (1,8 M m²). C'est surtout la baisse du nombre des grandes transations (> 5000 m²) qui explique cette baisse. La
commercialisation de surfaces inférieures à 5000 m² offrant une meilleure résistance. Sur le marché de l'investissement, l'année 2013 a été stable à 18
Mds € investis. Le marché de l'investissement est soutenu, dans un contexte de taux bas, par la demande à la fois des investisseurs institutionnels
(compagnies d'assurance, mutuelles etc) et des particuliers (via les SCPI et les OPCI). 

Historique de la performance : 

Sur l'année 2013, Cardimmo réalise une performance de 6,07%.
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