
  

En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition ou de limitation du traitement des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé par courrier à l’adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 
17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 

 
 

 
 

                      COLLECTE DES SITUATIONS ANNUELLES OPCI 
 (Compte tenu des délais imposés, une certification des données par le commissaire aux comptes n’est pas exigée. Les montants 

sont exprimés en milliers d’euros. Merci de bien vouloir remplir, pour chaque fonds, les cellules des colonnes A jusqu’à V). 
 
 

Informations générales 

Société de gestion de l’OPCI  

Dénomination de l’OPCI (le cas échéant du compartiment)  

Code ISIN  

Date d’agrément   

 

Type d’OPCI  

Type de souscripteurs de l’OPCI  

Nature juridique  

Composition de l’actif au 31/12/2019 (en K€) 

Actif au 31/12/2019 (en K€)  

Montant des actifs immobiliers détenus directement et 
indirectement au 31/12/2019 (en K€) 

 

Montant des actifs financiers et liquidités détenus au 
31/12/2019 (en K€) 

 

Montant des souscriptions en 2019 (en K€)  

Montant des rachats en 2019 (en K€)  

Endettement au 31/12/2019 (en K€) 

Endettement bancaire direct (en K€)  

Endettement bancaire indirect (en K€)  

Endettement non bancaire direct (en K€)  

Endettement non bancaire indirect (en K€)  
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Répartition des actifs détenus directement ou indirectement au 31/12/2019  

Détention directe d’actifs immobiliers (en K€)  

Détention indirecte d’actifs immobiliers (en K€) 
 

 

Nature des actifs acquis (exprimés en % de l’immobilier total) au 31/12/2019  

Bureaux  

Habitation  

Commerces  

Hôtels  

Autres (à préciser) 
 

 

Actifs immobiliers détenus en France en direct ou indirect au 31/12/2019  (en % de l’actif immobilier total) 

Paris  

Région Parisienne (Hors Paris)  

Province  

Actifs immobiliers détenus à l’étranger en direct et en indirect 
au 31/12/2019 (en % de l’actif immobilier total) (préciser les pays) 

 

Situation locative (% d’actifs immobiliers loués) 
 

 

Acquisitions et cessions (directes et indirectes) 

Montant des acquisitions immobilières en 2019 (en K€)  

Montant des cessions immobilières en 2019 (en K€) 
 

 

Informations concernant le total des frais prélevés au titre de 2019 (en K€) 

Frais de gestion et de fonctionnement  

Frais liés à la gestion immobilière  

Frais de transactions  
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Informations sur les frais de gestion et frais de fonctionnement affichés dans le prospectus 

% de l’actif  net, affiché dans le prospectus  

% de l’actif  brut, affiché dans le prospectus 
 

 

Informations sur les frais de gestion immobilière 

% de l’actif  net, affiché dans le prospectus  

% de l’actif  brut, affiché dans le prospectus 
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