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LA SCPI AU 31/12/2019 

Forme juridique    SCPI à capital fixe
Capital social    38 409 144 €
Date d'ouverture au public  15/05/2013
Clôture des souscriptions  31/12/2014
Durée de placement    statutaire 16 ans
Visa AMF*                n° 18-20 du 24 juillet 2018
(*) Autorité des Marchés Financiers (voir glossaire)  Notice publiée au BALO le 03/08/2018
Société de gestion    Advenis Real Estate Investment Management
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LE MARCHÉ IMMOBILIER 
EN 2019



POINT SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER EN 2019

L’activité immobilière de l’année 2019 s’inscrit au niveau 
national dans la continuité des trois années précédentes. 
En effet, les volumes de ventes ont augmenté et restent 
élevés dans un marché fluide. Les prix continuent leur 
progression dans les grandes métropoles françaises.

Logements neufs

Le marché de l’immobilier neuf continue d’être porté par 
des conditions de crédit, tant sur le taux que sur la durée, 
extrêmement favorables en 2019.

Alors que l’inflation moyenne se situe autour de 1,1 % 
en 2019, les taux de crédit continuent de diminuer, 
s’établissant à 1,13 % pour le taux moyen hors assurance, 
contre 1,44 % en 2018. En parallèle, la durée moyenne 
des crédits reste stable en 2019 à 19,1 ans. Source : 
L’Observatoire Crédit Logement / CSA.

La variation des indices de prix sur les logements neufs 
enregistre une augmentation de +2,7 % (+0,5 % par 
rapport à 2018) sur l’ensemble du territoire français 
pour l’année 2019. Cette évolution est portée par 
l’augmentation du prix des appartements neufs (+3,2 % 
en 2019). Source : Baromètre LPI/Se Loger.

Logements anciens

Volumes
En 2019, le nombre de transactions est resté très 
dynamique dans l’immobilier ancien, dépassant pour la 
première fois le million de ventes.
Le volume de ventes de logements anciens sur l’ensemble 
de la France est estimé à 1 059 000 à fin septembre 2019, 
contre 956 000 ventes à fin septembre 2018 (10,4 % en 
un an). Source : Notaires de France.

Prix de vente
La variation des prix des logements anciens au niveau 
national enregistre en fin d’année 2019 une augmentation 
de +3,7 % en un an. Cette hausse est principalement 
portée par l’évolution des prix des appartements                               
(+ 5,6 % en un an) et en particulier à Paris (+ 6.6 % en un 
an). Source : INSEE.

Marché locatif
Le montant de loyer moyen en France a augmenté 
considérablement en 2019, établissant l’évolution annuelle 
à +2,5 % (contre +0,7 % en 2018), alors que l’Indice de 
Référence des Loyers (IRL) a augmenté de +0,95 % en 
un an. Source : Baromètre des loyers Se Loger / INSEE.

Perspectives pour 2020
En 2019, une forte augmentation des prix de l’immobilier 
ancien en France a été constaté. Cependant, cette 
croissance ne doit pas cacher les disparités qui existent 
entre les différentes villes françaises qui n’évoluent pas 
dans les mêmes proportions. En effet, les prix dans les 
grandes métropoles telles que Paris ou Lyon ont fortement 
augmenté (respectivement +8 % et +11 %) alors que les 
prix dans les villes plus modestes, telles que Nice ou 
Mulhouse ont diminué (respectivement -0,9 % et -5,1 %). 
Source : Baromètre Meilleurs Agents.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2020 et ainsi 
creuser encore plus les disparités de prix au niveau 
national.
En 2019, les prix ont été soutenus par une demande 
toujours en hausse des investissements locatifs, qui 
représentent en moyenne 27,2 % des transactions        
(+25 % par rapport à 2018). Cette tendance devrait 
continuer en 2020, et ainsi continuer de pousser le prix 
des appartements vers le haut. Source : Century 21.

L’activité économique en France en 2020 devrait connaître 
une légère progression sur les deux premiers trimestres 
(+ 0,2 % au T1 et + 0,3 % au T2). Source : INSEE.

Ces prévisions, datant de tout début 2020, sont néanmoins 
très incertaines eu égard à la situation sanitaire récente 
(pandémie de Covid- 19) qui impacte fortement les 
perspectives de croissance économique.

Le marché des SCPI

Avec une collecte de 8,5 Mds € en 2019 (+44 % par 
rapport à 2018), la collecte nette des SCPI établit un 
nouveau record (précédent record : 6 Mds € en 2017). 
Source : ASPIM / IEIF.

7Advenis Real Estate Investment Management
 

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019



RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ 
DE GESTION



RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Régime fiscal de la SCPI

RENOVALYS 4 a pour objet de réaliser des opérations immobilières permettant de bénéficier pleinement du 
régime de déduction fiscale prévu par l’article 31 I du code général des impôts. Sous certaines conditions, 
il permet de déduire les déficits fonciers du revenu imposable. L’avantage fiscal est définitivement acquis 
pour le porteur de parts à condition de les conserver jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle où 
la dernière imputation sur le revenu global a été pratiquée sauf à perdre l’intégralité des avantages fiscaux.

En cas de cession de parts, cet avantage ne se transmet pas à l’acheteur, qui recherche le rendement, ce 
qui explique le faible volume de transactions sur le marché secondaire.

En application de ce texte, chacun des associés est personnellement passible, pour la part des bénéfices et 
des déficits sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt 
sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt. L'associé n'est pas imposé sur le 
dividende qu'il perçoit mais sur la fraction lui revenant dans ses droits et compte tenu de la date de mise en 
jouissance de ses parts du revenu net de la société.

Le patrimoine a été constitué par acquisition d’immeubles ou de lots d’immeubles situés dans le centre 
historique de villes sélectionnées pour leur intérêt patrimonial et le dynamisme de leur marché locatif. Ces 
immeubles de caractère bénéficient tous d’un potentiel de revalorisation par rénovation, ce qui permet la 
réalisation d’importants travaux éligibles au dispositif de déficit foncier. La SCPI a investi dans des parts 
d’OPCI en 2019 afin d’investir le surplus de liquidité disponible.

Lors de la confrontation du marché secondaire du 28/03/2019, 4 parts ont été échangées au prix d’exécution 
de 2 013,51 € (hors commission de cession et hors droits d’enregistrement). Six parts restent à la vente sur 
le marché secondaire le 31/12/2019.

Capital et marché des parts

Patrimoine de la SCPI

Montant (en €) Nombre de parts Nombre d’associés

38 409 144 € 9 012 1 483

Capital au 31/12/2019 (nominal : 4 262 €)
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Tableau récapitulatif du patrimoine

Tableau récapitulatif du patrimoine : Parts d’OPCI détenues

Nombre 
de lots

Ville Surface (m²) Prix d’acquisition  
du foncier (k€ HD)

Prix des travaux  
engagés (k€)

Prix de revient
(€ / m²)

Grenoble (1 rue Général Marchand)
Lyon 9 (180 avenue Tirailleurs Sénégalais)
Lille (54 rue Ste Catherine/ 77, rue Royale)
Toulouse (71, rue Alsace Lorraine)
Bordeaux (105, rue St Genès)
Montpellier (32-34, bd des Arceaux)
Toulon (106, cours Lafayette)
Colmar (4, Grande Rue)
Tarascon (15, rue de Lubières)
Lyon 6 (51, rue Duquesne)
Lyon 2 (14-16, rue de la République)
Chalon-sur-Saône (3, rue Philibert Léon Couturier)
Valenciennes (6, place de l’Hôpital Général) *

* L’évolution des prix des travaux en 2019 correspond aux règlements effectués au cours de l’exercice et dont le détail figure en page 17.  

6
11
6

16
8
6
3
1
1

10
18

5 
3

376
624
359

1 245
519
347
185

79
58

640
1 101

350
308

810
1 635
1 117
4 007
1 170

871
356
185

30
2 471
2 460

301
479

1 012
2 022
1 167
4 487
1 394

900
468
207
154

2 101
5 303

911
2 336

4 846
5 860
6 362
6 822
4 940
5 104
4 454
4 962
3 172
7 144
7 051
3 463
9 138
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PARTS OPCI DÉTENUES

OPCI Société  
de gestion

Date  
d'investissement Montant investi Nombre de parts 

souscrites
Frais  

d'acquisition
Taux de  

distribution 2018

LF	OPSIS		
PATRIMOINE La	Française déc-19 250	000 €	 2081,1 6	927,56	 2,15	%

SWISSLIFE	
DYNAPIERRE Swisslife déc-19 250	000	€ 211,17 7	281,56	 1,75	%

IMMEUBLE
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Répartition du patrimoine immobilier

Conformément à son objet et à sa politique d’investissement, le patrimoine de RENOVALYS 4 est 
essentiellement constitué de logements, à l’exception de 3 lots de résidence hôtelière (Valenciennes) et un 
local à usage de bureau (rue Duquesne, Lyon 6).

Au 31/12/2019, en % des valeurs vénales

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019

PARTS OPCI DÉTENUES

OPCI Société  
de gestion

Date  
d'investissement Montant investi Nombre de parts 

souscrites
Frais  

d'acquisition
Taux de  

distribution 2018

LF	OPSIS		
PATRIMOINE La	Française déc-19 250	000 €	 2081,1 6	927,56	 2,15	%

SWISSLIFE	
DYNAPIERRE Swisslife déc-19 250	000	€ 211,17 7	281,56	 1,75	%

Zone géographique Commerces Residentiel Hôtels Total

Paris	/	Ile	de	France - - - 0

Province 0,58	% 91,57	% 7,85	% 100	%

TOTAL 0,58	% 91,57	% 7,85	% 100	%

IMMEUBLE Avancement du chantier Date de livraison

Travaux de rénovation du patrimoine

Les trois lots à Valenciennes et les deux lots à Lille Sainte Catherine ont été livrés en 2019. L’ensemble du patrimoine 
de la SCPI RENOVALYS 4 est désormais livré. 

Le tableau ci-dessous précise la date de livraison des immeubles de la SCPI :

Grenoble (1 rue Général Marchand)
Lyon 9 (180 avenue Tirailleurs Sénégalais)
Lille (54 rue Ste Catherine/ 77, rue Royale)
Toulouse (71, rue Alsace Lorraine)
Bordeaux (105, rue St Genès)
Montpellier (32-34, bd des Arceaux)
Toulon (106, cours Lafayette)
Colmar (4, Grande Rue)
Tarascon (15, rue de Lubières)
Lyon 6 (51, rue Duquesne)
Lyon 2 (14-16, rue de la République)
Chalon-sur-Saône (3, rue Philibert Léon Couturier)
Valenciennes (6, place de l’Hôpital Général)

Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré
Livré

4T 2015
2T 2015
1T 2019
2T 2017
1T 2017
2T 2017
3T 2017
2T 2014
2T 2014
4T 2017
1T 2017
4T 2017
2T 2019
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Bordeaux

Chalon-sur-Saône 

105, rue St Genès

 
3, rue Philibert Léon Couturier

Valenciennes  
(6, place de l’Hôpital Général)

Valenciennes  

Lyon 

14-16 rue de la République 

Quelques acquisitions de la SCPI RENOVALYS 4 :

32-34, bd des Arceaux

Montpellier

Tarascon

15, rue de Lubières
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Gestion locative

Situation locative

Au 31 décembre 2019, seul un logement à Colmar était vacant. 

Le taux d’occupation physique (TOP) (*) à cette date était de 98,69 % et le taux d’occupation financier (TOF) (*) à cette 
même date était de 98,97 %. Le taux d’occupation financier annuel 2019 est de 94,32 %.

Loyers

La situation locative des biens a permis de facturer 853 049 € de loyers en 2019 contre 802 138 € l’an dernier (soit une 
augmentation de 6,35 % en un an).

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019

Evolution du TOF annuel (en %)
2017 2018 2019

84,18	% 93,77	% 94,32	%

Évolution des loyers au cours des derniers exercices

Répartition des loyers 2019

900 000 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €

0 €

1 000 000 €

500 000 €

0 €
2017 2018 2019

448 870 €
802 138 € 853 049 €

LY
ON RÉPUBLIQ

UE

TOULO
USE

LY
ON DUQUESNE

LY
ON 9

BORDEAUX

MONTPELL
IER

LIL
LE

GRENOBLE

CHALO
N

VALE
NCIENNES

TOULO
N

COLM
AR

TA
RASCON

204 105 €

160 023 €
99 529 €

87 111 €
85 420 € 51 230 € 46 395 € 43 730 € 26 671 € 19 590 €16 714 € 7 324 € 5 208 €

Chalon-sur-Saône 

Valenciennes  

Tarascon
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Résultats financiers

Commentaires relatifs aux résultats

En 2019, RENOVALYS 4 a facturé 853 k€ de loyers.

Les principaux postes de charges ont été constitués des taxes foncières et locatives (118,8 k€), des honoraires de 
gestion (103,1 k€ dont 57,5 k€ d’honoraires de gestion des administrateurs de bien), des honoraires de comptabilité 
et de commissariat aux comptes (29 k€), des frais postaux et de communications (6 k€), de frais de voyages et 
déplacements (4,3 K€) des frais de dépositaire (11 k€), des frais d’expertise immobilière (21 k€) et de la rémunération 
du Conseil de Surveillance (3 K€).

Le résultat de l’exercice s’est ainsi établi à 443 774 €. Rapporté à une part, il a représenté 49,24 €.

Perspectives pour 2020

Tous les lots de la SCPI étant livrés en 2019, nous estimons que les loyers facturés en 2020 devraient augmenter 
légèrement, suite à l’indexation des loyers ainsi qu’a la location sur une année pleine des lots livrés en 2019

À la date de rédaction de ce rapport, les conséquences des évènements récents consécutifs à l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus sont difficilement évaluables pour l’activité locative 2020 de la SCPI.  Le patrimoine étant majoritairement 
constitué de logements, l’impact négatif de cette crise devrait néanmoins être limité.

État des impayés et provisions pour créances douteuses

Les provisions pour créances douteuses sont constituées en cas de loyers impayés dont le recouvrement est incertain. Le 
total des loyers impayés au 31/12/2019 étaient de 9 k€. Aucune provision pour créance douteuse n’a été comptabilisée 
sur l’exercice 2019.

(*) voir glossaire

Distribution 2019

31/12/2019 Total (€) Par part (€)

Résultat net
Report à nouveau
Total distribuable
Dividende
Report à nouveau après affectation

443 774 €
6 696 €

450 470 €
441 588 €

8 882 €

49,24 €
0,74 €

49,99 €
49,00 €

0,99 €
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Nous proposons de distribuer au titre de l’année 2019, un dividende de 49,00 € par part. Le TOF (*) étant supérieur à 
95 %, nous préconisons d’augmenter le niveau report à nouveau.

Évolution des résultats financiers par part au cours des derniers exercices

* : réduction de capital votée par l’assemblée générale du 29/05/2017

** : Le dividende versé au titre de l’année 2018 était constitué de 14,98 € de dividende exceptionnel provenant du protocole 
d’accord avec la société AUPERA pour la perte de surface sur l’immeuble de Chalon sur Saône.

€/Part 2013 2014 2015 2016 2017 * 2018 ** 2019

RÉSULTAT	COURANT -9 -14 -15 -10 8,6 61,69	 49,2

Report	à	nouveau	
cumulé - -9,00 -23,00 -38,00 -0,86 0,04	 0,74

REVENUS	DISTRIBUÉS - - - - 7,70 60,98**	 49,00

Report	à	nouveau	
après	distribution -9,00 -23,00 -38,00 -48,00 0,04 0,74 0,99

Dettes à l’égard des fournisseurs

Conformément à l’article D 441-4 du Code de commerce, la société donne la décomposition du solde des dettes à 
l’égard des fournisseurs au 31/12/2019 par date d’échéance.

Exercice Total (en €)
Dettes non  

échues (en €)
Dettes échues (en €)

Nature

Dettes courantes

Dettes litigieuses

   TOTAL

2018
2019

2018
2019

2018
2019

106 059 €
120 517 €

-
- 
 

106 059 €
120 517 €

87 114 €
84 462 €

 
-
-
 

87 114 €
84 462 €

18 945 €
 

-
 -
 

18 945 €
 - 

                                             
- 

36 055 €

-
- 
 
-  

36 055 € 

                                             
- 

 - 
 - 
 - 
 - 
 

Depuis moins de 90 jours Depuis plus de 90 jours Délais conventionnels
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Tableau d’emploi des fonds

Les engagements sur construction de l’exercice correspondent aux règlements effectués aux intervenants ou aux ASL 
(*) en vue de la rénovation des immeubles. Ils ont concerné :

●  Valenciennes : 66 829,32 € d’appels de fonds correspondant aux travaux supplémentaires votés par l’ASL.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les parts d’OPCI acquises en 2019.

Nature Total au 31/12/2018 Mouvements de l'exercice Total au 31/12/2019 

+		Fonds	collectés 44 664 444 € - 44	664	444	€

-		Achats	d'immeubles -16	009	627	€ - -16	009	627	€

-			Engagements	sur	constructions -22	251	585	€ -66	829	€ -22	318	414	€

-		Cessions	d'immeubles - - -

-		Frais	prélevés	sur	la	
prime	d'émission -5	610	198	€ - -5	610	198	€

-		Autres	immobilisations
	corporelles - - -

-	Autres	immobilisations	
incorporelles - -500	000	€ -500	000	€

SOLDE 793	034	€ -566	829	€ 226	205	€

Évolution du capital

Date de création : 2012 ; nominal de la part : 4 262 €

* : La baisse du capital nominal de Renovalys 4 est la conséquence de la réduction de capital votée par l’assemblée générale du 29/05/2017
(*) : voir glossaire

Capital nominal  
au 31/12

Nombre de parts 
 au 31/12

Nombre  
d'associés

Prix d'entrée 
 au 31/12

Montant des capitaux apportés à 
la SCPI par les associés lors des 

souscriptions au cours de l'année

Rémunération HT des organismes 
collecteurs et de la société de gestion à 
l'occasion des souscriptions de l'année

Année

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

761 100 €
21 947 200 €
38 751 600 €
38 751 600 €
38 751 600 €

38 409 144 €*
38 409 144 €
38 409 144 €

761 100 €
21 186 100 €
16 804 400 €

-
-
-
-
-

177
5 104
9 012
9 012
9 012
9 012
9 012
9 012

22
942

1 463
1 463
1 463
1 474
1 480
1 483

-
3 150 328 €
2 452 962 €

-
-

3 768 €
301 €
403 €

5 000 €
5 000 €
5 000 €

-
-
-
-
-

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019
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Valeur comptable

Valeur de réalisation

En €

En €

Valeur comptable des immobilisations nette de provision
Valeur nette des autres actifs
VALEUR COMPTABLE
Soit pour une part

Valeur vénale
Valeur nette des autres actifs
VALEUR DE REALISATION
Soit pour une part

38 841 684,68 €

663 031,68 €

39 504 716,36 €

4 383,57 €

35 958 543,30 €

663 031,68 €

36 621 574,98 €

4 063,65 €

Expertises et valeurs représentatives de la SCPI

Valeur comptable

La valeur comptable reflète la valeur des actifs nets de la SCPI tels qu’ils figurent à l’état du patrimoine arrêté au 
31 décembre 2019.

Valeur de réalisation

La valeur de réalisation exprime, sur la base des expertises des immeubles, la valeur vénale théorique de la SCPI si 
tous les immeubles étaient cédés en l’état.

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019

Valeur de reconstitution En €

Valeur de réalisation
Frais d'acquisition
Commission de souscription
VALEUR DE RECONSTITUTION
Soit pour une part

36 621 574,98 €

2 517 098,03 €

5 642 417,40 €

44 781 090,41 €

4 969,05 €

Valeur de reconstitution

La valeur de reconstitution exprime, sur la base des expertises des immeubles, le prix qu’il faudrait payer pour 
reconstituer la SCPI, c’est-à-dire en ajoutant à la valeur vénale le montant des frais d’achat (et notamment les droits 
d’enregistrement) ainsi que la commission de souscription et de recherche d’immeubles de la société de gestion.



En 2019, la valeur de réalisation de la SCPI RENOVALYS 4 a augmenté de 0,24 % en un an. La valeur de reconstitution 
a augmenté de 0,36 % en un an.
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Évolution des valeurs de réalisation et de reconstitution

IFI (impôt sur la fortune immobilière)

Au 31/12/2019, la valeur indicative pouvant être retenue au titre de la déclaration de l’IFI est de 3 968,09 euros pour une 
part. Cette valeur correspond à la part immobilière de la valeur de réalisation de la SCPI.

Conventions signées avec les sociétés du groupe Advenis

En 2019, RENOVALYS 4 a versé ou provisionné des honoraires et commissions dus à différentes entités du groupe Advenis :

Advenis Real Estate Investment Management : 45 609, 81 € au titre des honoraires de gestion (déduction faite des 
honoraires payés aux adminitrateurs de biens) ;

Advenis Property et Facility Management : 60 753,59 € au titre des missions d’administrateurs de biens et d’honoraires 
de syndic.

Valeurs (€) 2017 Soit par part 2018 Soit par part 2019 Soit par part

Valeur de 
réalisation 35 832 666,52 3 976,11 36 532 892,10 4 053,81 36 621 574,98 4 063,65

Valeur de  
reconstitution 43 796 204,49 4 859,77 44 619 641,03 4 951,14 44 781 090,41 4 969,05



Informations relatives aux rémunérations

La politique de rémunération mise en place au sein d’Advenis Real Estate Investment Management a vocation à définir les 
principes de rémunération des collaborateurs d’Advenis REIM, conformément aux dispositions requises par l’annexe II de la 
directive AIFM (*) sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion.

Au titre de l’exercice 2019, les rémunérations, fixes et variables, versées par Advenis Real Estate Investment Management 
à l’ensemble du personnel, soit 10 collaborateurs fin 2019, se sont élevées à 744 580 € se décomposant en :  

●  594 269 € bruts au titre des rémunérations fixes - dont 363 156 € versés à l’ensemble du personnel identifié, soit 6 
collaborateurs

●  150 311 € bruts au titre des rémunérations variables - dont 53 833 € versés à 2 collaborateurs du personnel identifié

L’ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

La partie fixe de la rémunération a été déterminée afin d’être suffisamment importante pour rémunérer le professionnel au 
regard des obligations de son poste, du niveau de compétence requis, de la responsabilité exercée et de l’expérience acquise. 
La partie fixe et la partie variable de la rémunération ne sont pas corrélées et en ce sens sont traitées de manière distincte.

La partie fixe rémunère les compétences et expertises attendues dans l’exercice d’une fonction. Elle est déterminée en tenant 
compte des pratiques externes comparables à la fonction concernée (étude de marché, avis de conseils en recrutement) et 
des niveaux internes. La rémunération variable tient compte des pratiques externes et s’inscrit dans les règles prévues par 
la politique de rémunération.

La partie variable de la rémunération est versée sous forme de prime exceptionnelle ou bonus et est intégralement soumise 
à charges sociales, comme la rémunération fixe. Elle vient compléter, de manière équilibrée, la partie fixe de la rémunération 
en considération des performances du professionnel. Elle est versée par Advenis Real Estate Investment Management à ses 
collaborateurs au regard de critères quantitatifs et/ou qualitatifs.

La société de gestion se prévaut du principe de proportionnalité (*) pour l’ensemble du personnel identifié (*) (dirigeants 
responsables (au sens de l’AMF (*)) de la société de gestion et gérants financiers). A ce titre, et conformément à la politique 
de rémunération mise en place au sein de la société de gestion, la rémunération variable du personnel identifié est plafonnée 
à 100 k€ nets.

Procédures de contrôle interne

LES SOURCES REGLEMENTAIRES

En tant que Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (L’AMF), Advenis Real Estae 
Investment Management est soumise à des dispositions notamment légales et réglementaires strictes en matière de contrôle 
interne dont les sources sont notamment les suivantes :

●  Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (*) (Le RGAMF), dans ses livres III et IV ;
●  Le Code monétaire et financier, dans son Chapitre IV du Livre II ;
●  Le « Code de déontologie de la gestion des SCPI » de l’association française des sociétés de placement immobilier    
(ASPIM) dont elle est adhérente ;
●  L’ensemble des procédures internes définies par la Société de Gestion dans son programme d’activité. 

(*) : voir Glossaire
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LES PRINCIPES D’ORGANISATION 

Dans le cadre des dispositions prévues par le RGAMF, ADVENIS REIM s’est dotée d’un dispositif de contrôle interne 
et de conformité qui a pour but de favoriser l'efficacité de l'entreprise grâce à la mise en place d'une organisation et 
de contrôles permettant un encadrement et une maîtrise raisonnée des risques encourus. Ce dispositif s’inscrit dans 
la continuité de celui qui existait au sein d’Advenis Investment Managers et qui était relatif à la gestion des SCPI. Il 
est supervisé par la Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) qui rend régulièrement compte de 
ses travaux au Président Directeur Général et au Président et articulé autour des principes suivants : 

●  un programme d’activité, un corpus de règles et de procédures formalisées ; ‣
●  un système d’information et des outils fiables ; 
●  une séparation effective des fonctions opérationnelles et de contrôle;
●  l’existence de contrôles de premier niveau ;
●  la réalisation par la RCCI de contrôles récurrents de second niveau et de missions d'audit ciblées ;
●  la prévention et la résolution des incidents et des dysfonctionnements à travers un dispositif formalisé d’identification 
des anomalies et de réaction à celles-ci ;
●  plus généralement, le pilotage et le contrôle des risques, complétés par :
 ‣  la mise en place d'un cadre procédural détaillé et évolutif ;
 ‣   le suivi et la validation des projets transversaux et organisationnels ;
 ‣   une veille légale et réglementaire ;
●  un suivi et contrôle des prestataires et délégataires.
●  enfin, la sensibilisation de l'ensemble du personnel à la notion de risque et le développement d'une culture de contrôle ; 

De surcroît, il compte plusieurs niveaux de contrôle :

●  les contrôles de premier niveau effectués par les opérationnels en charge des opérations au sein des différents 
services ;
●  le contrôle de second niveau permanent placé sous la responsabilité de la RCCI qui s’assure du respect de la 
règlementation et des règles de déontologie applicables, de la conformité des opérations, de la mise en œuvre 
des procédures opérationnelles et de la réalisation, de la permanence et de la pertinence des contrôles de premier 
niveau. Le RCCI d’Advenis Real Investment Management est également en charge du contrôle des risques de 
second niveau ;
●  le contrôle de troisième niveau périodique qui a pour mission de s’assurer de l’efficacité du dispositif de maîtrise 
des risques;
●  les contrôles réalisés par les autres prestataires (contrôles dépositaires, CAC, autres prestataires de services).

Les contrôles périodiques et permanents sont assurés en partie par délégation auprès d’un cabinet de contrôle externe. 

(*) : voir Glossaire

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019



RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE



22 Advenis Real Estate Investment Management
 

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Mesdames, Messieurs,

Votre conseil de surveillance s'est réuni pour examiner l'évolution de votre SCPI et préparer l'assemblée 
générale.

La société de gestion a mis à notre disposition toutes informations et tous documents nous permettant d’exercer 
pleinement notre rôle d’assistance et de contrôle, conformément à notre mandat. Nous avons également pris 
connaissance du résultat des expertises immobilières et des comptes annuels de RENOVALYS 4.

La société de gestion nous a proposé le projet de rapport annuel rendant compte des activités de la SCPI au 
cours de cet exercice et dont les principales caractéristiques sont les suivantes.

Évolution du patrimoine

Le patrimoine de RENOVALYS 4 reste inchangé depuis le 31 décembre 2015, date d’arrêt de la collecte.
La SCPI Renovalys 4 a fait néanmoins l’acquisition, fin 2019, de titres OPCI : LF Opsis Patrimoine (Groupe 
La Française) pour 250 000 € et Swisslife Dynapierre (SwissLife) pour 250 000 €. 

S’agissant de la situation locative du patrimoine au 31 décembre 2019, les immeubles ont produit 853 049 € 
de loyers en 2019.

Valeurs représentatives de la SCPI

Dans son rapport, la société de gestion donne les différentes valeurs de la part prévues par les textes.

Ces valeurs théoriques n’appellent pas d’observation de notre part.

Résultats de l’exercice 2019

Le résultat de l’exercice s’est ainsi établi à 456 285,27 €. Rapporté à une part, il a représenté 50,63 €.
Le conseil de surveillance approuve la proposition de la société de gestion de distribuer un dividende de 49,00 € par part.

Les comptes, après vérification et approbation par le commissaire aux comptes, nous ont été communiqués 
et nous avons pu procéder aux contrôles nécessaires. Ils n’appellent pas de remarque supplémentaire et 
nous vous invitons à les approuver.

La situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de coronavirus intervenue post-clôture des comptes 
n’a pas d’impact sur les comptes 2019. La société de gestion nous a présenté les possibles impacts sur 
l’exercice 2020, difficilement quantifiables à la date de rédaction de ce rapport, et semble prendre les mesures 
nécessaires pour les anticiper et les gérer. Nous rappelons que la majeure partie des loyers de la SCPI 
proviennent du résidentiel, qui devrait être moins impacté que d’autres typologies d’actifs.

Projets de résolutions à l’assemblée générale ordinaire

Les projets de résolutions qui nous ont été présentés sont soumis à votre approbation. Ces projets n’appelant 
pas d’observations particulières de notre part, nous vous invitons à les approuver dans leur ensemble..

Pour le conseil de surveillance, 
Monsieur Pierre LE BOULERE, Président du conseil de surveillance 
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En €

PLACEMENTS IMMOBILIERS 
Immobilisations locatives
 Terrains et constructions locatives
 Immobilisations en cours
   TOTAL
Charges à répartir 
 Autres frais d'acquisition des immeubles
   TOTAL
Provisions liées aux placements immobiliers
 Dépréciation exceptionnelle d'immobilisations locatives
 Gros entretien
 Provisions pour risques et charges
   TOTAL
Titres financiers contrôlés
 Immobilisations financières contrôlées
 Dépréciation exceptionnelle des immobilisations financières contrôlées
 Provisions pour risques et charges
   TOTAL

   

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Immobilisations financières
 Immobilisations financières non contrôlées
 Dépréciation des immobilisations financières non contrôlées
 Avances en compte courant et créances rattachées des immobilisations 
 financières contrôlées
 Avances en compte courant et créances rattachées des immobilisations 
 financières non contrôlées
 Dépréciation des avances en compte courant et créances rattachées

AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION
Autres actifs d'exploitation
 Actifs immobilisés
 Associés capital souscrit non appelé
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations financières autres que les titres de participation
 Dépréciation des immobilisations financières autres que les titres de participation
   TOTAL
Créances
 Locataires et comptes rattachés
 Autres créances
 Provision pour dépréciation des créances
   TOTAL
Valeurs de placement et disponibilités
 Valeurs mobilières de placement
 Fonds de remboursement
 Autres disponibilités
TOTAL

38 354 091 €
 

38 354 091 €

 
            112 575 €                               

194 547 €   
 

307 122 €                        
        

                                 
                                        

1 186 245 €   
1 186 245 €

  

 
             112 575 €                             

194 547 €
 

307 122 €                        
  

                             
                               

1 186 245   € 
1 186 245 €

79 106 €                                    
62 258   € 

 
141 364 €

                              

                                                    
724 571 €   
724 571 €

 

79 106 €                                    
62 258  €  

 
141 364 €

                     
                                     
                                         

724 571  €  
724 571 €

36 018 241 €
2 269 021 €

38 287 262 €

35 470 950 €
 

35 470 950 €

32 707 894 €
2 501 766 €

35 209 660 €

38 354 091 €

487 593 €

500 104 €
- 12 511 € 

500 104 €
- 12 511  €

 

865 934 € 865 934 €

38 287 262 €

1 493 368  € 1 493 368 €

35 470 950 €

487 593 €

35 209 660 €  TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Valeurs 
bilantielles

Valeurs  
bilantielles

Valeurs 
 estimées

Valeurs  
estimées

EXERCICE 2019 EXERCICE 2018
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En €

PASSIFS D'EXPLOITATION
Dettes 
 Dettes financières
 Dettes d'exploitation
 Dettes diverses
 
   

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF ET PASSIF 
Comptes de régularisation 
 Charges constatées d'avance
 Produits constatés d'avance
 Autres comptes de régularisation (frais d'émission d'emprunt)

- 77 589  €
- 125 314  €

- 77 589  €
- 125 314  €

- 66 136 € 
- 106 059 € 

2 059 €

2 059 €

- 66 136 € 
- 106 059  €

2 059 €

2 059 €

- 202 903 € 

39 504 716 €

36 621 575 €

39 610 494 €

36 532 892 €

- 202 903 € - 172 195 € - 172 195 €   TOTAL IV

TOTAL V

Capitaux propres comptables

Valeur estimée du patrimoine

Valeurs 
bilantielles

Valeurs  
bilantielles

Valeurs 
 estimées

Valeurs  
estimées

EXERCICE 2019 EXERCICE 2018
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Analyse de la variation des capitaux propres

En €

CAPITAL 
Capital souscrit
Capital en cours de souscription
   TOTAL

PRIMES D'ÉMISSION 
Primes d'émission
Primes d'émission en cours de souscription
Prélèvement sur prime d'émission
   TOTAL

ÉCARTS D'ÉVALUATION 
Écart de réévaluation
Écart de dépréciation des immeubles actifs
   TOTAL
 
Fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable
Plus ou moins values réalisées sur cessions d'immeubles
Réserves
Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
Résultat de l'exercice
Acomptes sur distribution
   TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

38 409 144 € 
 

38 409 144 €

6 255 300 €
 

- 5 610 198 €
645 102 €

38 409 144 € 
 

38 409 144 €

6 255 300 €
 

- 5 610 198 €
645 102 €

337 €

555 911 €
 

555 911 €

6 359 € 

- 555 911 €
 

- 555 911 €

443 774 €

443 774 €

6 696 €

443 774 €
 

443 774 €

Situation  
d'ouverture

Autres  
mouvements

Affectation  
2019

Situation  
de clôture

39 610 494 € 443 774 € 39 504 716 € - 549 552 € 
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Compte de résultat

En €

PRODUITS IMMOBILIERS
Produits de l'activité immobilière
Loyers
Charges facturées
Produits de participations contrôlées
Produits annexes
Reprises de provisions pour créances locatives
Transferts de charges immobilières
TOTAL I - Produits immobiliers

CHARGES IMMOBILIÈRES 
Appels de fonds copropriété et charges locatives
Travaux de gros entretien
Charges d'entretien du patrimoine locatif
Dotations aux provisions pour gros entretien
Dotation aux amortissements et provisions des placements immobiliers
Dotations aux provisions pour créances locatives
Autres charges immobilières
Dépréciation des titres de participation contrôlées
TOTAL II - Charges immobilières

RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
Reprises d'amortissements d'exploitation
Reprises de provisions d'exploitation
Transfert de charges d'exploitation
Reprises de provisions pour créances douteuses
Autres produits
TOTAL I - Autres produits d'exploitation

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 
Rémunération de la société de gestion et honoraires administrateurs de biens
Commission de souscription
Frais d'acquisition
Diverses charges d'exploitation
Dotation aux amortissements d'exploitation
Dotation aux provisions d'exploitation
Provisions pour créances douteuses
Autres charges
TOTAL II - Autres charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AUTRE QUE L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

PRODUITS FINANCIERS 
Dividendes des participations non contrôlées
Produits d'intérêt des comptes courants
Autres produits financiers
Reprises de provisions sur charges financières
TOTAL I - Produits financiers

CHARGES FINANCIÈRES 
Charges d'intérêt des emprunts
Charges d'intérêt des comptes courants
Autres charges financières
Dépréciations
TOTAL II - Charges financières

RÉSULTAT FINANCIER

                                       
   

853 049 €
79 488 €

                                                
                                                   

0 €
                                                   

932 537 €

128 136 €
                                     

42 905 €
                                           

0 €
155 102 €

                                                  
326 143 €

606 394 €
                                                   
                                                   

                           

          23 914 €  
                                                                                               

0 €                                     
23 914 €  

106 364 €
                                                  
                                                   

75 708 €
                                                   
                                                   
                                                                                             

2 €   
182 074 €

-158 160 €

                                          
104 €  

                                                   
                                                   
                                                                                          

104 €  
                                                  
                                                                                                   

                          

         
  12 511 €   

                          12 511 €   

- 12 407 €                                                   

                                              
   

802 138 €
76 181 €

                                               
                                           

0 €
                                                 

878 319 €

113 639 €
                                            

18 444 €
                                                                                      

0 €
147 764 €

                                                 
279 847 €

598 472 €
                                                                                 

   
93 325 €

                                                 
                                                 

88 264 €
                                                 
                                                 
                                               

0 €
181 589 €

-181 589 €
                                              

Exercice 2019 Exercice précédent
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Informations sur les règles générales d’évaluation 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables généraux et dans le respect 
du plan comptable des SCPI (règlement n°2016-03 du 15 avril 2016). La méthode retenue pour l'évaluation 
des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques. 

Les immobilisations locatives retracent en valeur historique le coût des acquisitions immobilières et des 
agencements effectués. Toutes les acquisitions immobilières ont été comptabilisées terrains compris. Les 
commissions de souscription de la Société de Gestion sont imputées sur la prime d'émission. 

Le cabinet Adéquation Expertise, M. Laurent GOUTTENOIRE a procédé à une évaluation complète du 
patrimoine immobilier en 2019 soit sous la forme d'une expertise (à l'acquisition puis tous les cinq ans), soit 
sous la forme d'une actualisation (évaluation sur pièces). La méthode utilisée est celle dite du « compte à 
rebours » consistant à déterminer le chiffre d’affaire prévisible de l’opération et à en déduire les différents 
coûts.

Evènements significatifs de l’exercice

Le programme immobilier de Valenciennes s’est achevé en 2019 et la mise en location de l’immeuble a débuté.

La SCPI a investi dans des parts d’OPCI en 2019 afin d’investir le surplus de liquidité disponible.

Evènements post-clôture

Il convient de noter que les événements récents concernant l’épidémie du coronavirus ont déjà impacté 
l’économie européenne début 2020. S’ils sont sans impact sur les comptes clos au 31/12/ 2019, ces derniers, 
pourraient avoir un impact significatif sur la performance et valorisation des actifs, les loyers versés, la 
qualité de crédit des locataires, les créances locataires ainsi que la liquidité. Toutefois, ces risques sont 
difficilement chiffrables à ce jour et nous n’avons pas de visibilité sur les impacts à moyen / long terme. 
Certains hôtels et commerces dans laquelle la SCPI détient des lots ont fermé et réouvriront leurs portes 
quand le contexte le permettra.

En €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et provisions exceptionnels
TOTAL I - Produits exceptionnels

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL II - Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

RÉSULTAT NET

7 947  € 

7 947 €

7 947 €

443 774 €

139 029 €

139 029 €
 
 

                 

   
139 029 €

555 911 €

Exercice 2019 Exercice précédent

 Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2019
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Informations relatives à l’état patrimonial et aux capitaux propres 

Immobilisations (valeurs bilancielles et estimées) 

Valeurs bilantielles : il s’agit des versements effectués par la SCPI et destinés à couvrir l’intégralité du prix 
de revient des programmes immobiliers. 

Valeurs estimées : il s’agit du prix de cession espérable, évalué par un expert immobilier en 2019, une fois 
les travaux totalement achevés.

‣ Terrains et constructions locatives 

Ce poste correspond à la valeur du foncier des 13 programmes immobiliers.

Conformément au Plan comptable applicable aux SCPI, il n’y a pas lieu de comptabiliser une dépréciation 
même en cas vénale inférieure à la valeur comptable.

En k€ GRENOBLE LILLE COLMAR LYON 9ème TOULOUSE TOULON

Date	acquisition 12/2012	
12/2013 déc-13 déc-13 12/2013	

03/2014 déc-13 déc-13

																										2019

Valeurs	
bilantielles 1	823 2	286 392 3	657 8	494 825

Valeurs	
estimées 1	539 2	111 303 3	253 7	352 685

																											2018

Valeurs	
bilantielles 1	823 2	286 392 3	657 8	494 824

Valeurs	
estimées 1	596 2	459 284 3	188 7	351 702

BORDEAUX MONTPELLIER TARASCON LYON 
DUQUESNE VALENCIENNES CHALON LYON 

REPUBLIQUE TOTAL

déc-13 déc-13 déc-13 sept-14 déc-14 déc-14 déc-14 -

2019

2	563 1	771 184 4	572 2	815 1	212 7	763 38	357

2	722 1	665 145 4	346 2	784 759 7	808 35	472

																											2018

2	563 1	770 184 4	571 479 1	212 7	763 36	018

2	620 1	665 162 4	186 237 719 7	538 32	707
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Renseignements détaillés concernant les sociétés de titres OPCI :

‣ Immobilisations en cours

Au 31/12/2019, les 13 programmes immobiliers ont été livrés. Le programme immobilier de Valenciennes 
s’est achevé en 2019. Il n’y a pas de travaux en cours à comptabiliser. 

Les contrats de travaux, dès lors qu’ils ont été réglés dans leur intégralité, sont comptabilisés en 
immobilisations en cours. Ces immobilisations sont transférées en Immobilisations corporelles lors de la 
mise en service effective des travaux concernés. 

‣ Immobilisations financières non contrôlées

La SCPI Renovalys IV a fait l’acquisition en 2019 de titres OPCI non contrôlés chez LF Opsis Patrimoine 
(Groupe La Française) et Swisslife Dynapierre pour 500 000 €.

Société Capital Capitaux propres Résultat Quote-part 
détenue

LF	Opsis	patrimoine 144 645 939 € 145 114 130 € 2 837 657 € < 1 %

OPCI	SwissLife	Dynapierre 209 138 010 € 321 738 442 € 3 755 573 € < 1 %

Titres OPCI Valeur comptable au 
31/12/2019

Valeur liquidative au 
31/12/2019 PV / MV

LF	Opsis	patrimoine 250 000 € 244 051 € - 5 949 € 

OPCI	SwissLife	Dynapierre 250 000 € 243 439 € - 6 561 € 

Total 500 000 € 487 490 € - 12 510 € 

Détermination des plus ou moins-values des titres OPCI :

        Données provenant des rapports annuels 2018, derniers rapports publiés à date

Sur l’exercice 2019, une dépréciation de 12 510 € a été constatée sur les titres OPCI. La dépréciation est due à 
l’incorporation des droits d’acquisition dans le coût d’acquisition des titres.
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Locataires et comptes rattachés 

Les créances sont constituées par :

Titres OPCI Valeur comptable au 
31/12/2019

Valeur liquidative au 
31/12/2019 PV / MV

LF	Opsis	patrimoine 250 000 € 244 051 € - 5 949 € 

OPCI	SwissLife	Dynapierre 250 000 € 243 439 € - 6 561 € 

Total 500 000 € 487 490 € - 12 510 € 

En k€ Total À moins d’un an À plus d’un an

Créances	locataires	et	comptes	
rattachés 79 79 -

Locataires 9 9 -

Créances	sur	société	de	gestion	
(loyers	de	décembre	versés	sur	janvier)	

70 70 -

En K€ Total À moins d’un an À plus d’un an

Autres	créances	: 61 61 -

Dont	TVA	déductible	à	récupérer	 31 31 -

Dont	crédit	de	TVA 27 27 -

Dont	décomptes	de	notaires	
non	soldés 3 3 -

Nombre de parts Valeur d'une part TOTAL

Fondateurs 177 4 262 € 754 374 €

Hors	fondateurs 8 835 4 262 € 37 654 770 €

TOTAL 9 012 4 262 € 38 409 144 €

Autres créances 

Elles sont constituées de :

Valeurs de placement et disponibilités 

La trésorerie, en fin d'année, était constituée de 725 k€ de disponibilités en banque. 

Charges constatées d’avance

Il n’y a pas de charges constatées d’avance.

Capitaux propres 

‣ Souscription des parts 

Le capital social est composé de 9 012 parts de 4 262 € de valeur nominale.
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En k€ Total A moins d’un an De 1 an à 5 ans A plus de 5 ans

Dettes	financières 74 74 - -

			dont	cautionnements	reçus	des	locataires 74 74 - -

Dettes	d’exploitation 128 128 	 	

			dont	dettes	fournisseurs 48 48 - -

			dont	fournisseurs	factures	non	parvenues 72 72 - -

			dont	dettes	sur	syndics	copropriété 0 0 - -

			dont	provisions	rémunération	du	CS 0 0 	 	

			dont	provision	CRL	2019	solde 3 3 - -

			dont	autres	créditeurs 5 5 - -

‣ Tableau des capitaux propres

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019

En € N-1 + - N

Capital 38	409	144 € - - 38	409	144 €

Primes	d'émission 6	255	300 € - - 6	255	300 €

Prélèvement	sur	la	prime	d'émission -5	610	198 € - - -5	610	198 €

Report	à	nouveau 337 € 6	359 € - 6	696 €

Résultat 555	911 € 443	774 € -555	911 € 443	774 €

TOTAL 39	610	494 € 450	133 € -555	911 € 39	504	716 €

Dettes 

Elles sont constituées par :

549 552 € de dividendes ont été distribués, conformément à la décision de l’AGO sur l’approbation des 
comptes 2018.



33Advenis Real Estate Investment Management
 

en k€ Prime d'émission Prélèvements sur la 
prime d'émission

Prime	d'émission	2013 3	520 -

Commission	de	souscription	2013 - 3	150

Prime	d'émission	2014 2	735 -

Commission	de	souscription	2014 - 2	453

Commission	de	souscription	2015 - 7

Solde	de	la	prime	d'émission	à	fin	2019 645 -
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Prélèvements sur primes d'émission 

La totalité des commissions de souscriptions de la société de gestion a été imputée sur la prime d'émission. 
La décomposition de la prime d'émission est la suivante :

Résultat de l'exercice 

Le résultat au 31/12/2019 ressort à 444 k€.

Etat de l'actif immobilisé

En k€ 31/12/2018 Entrées Sorties 31/12/2019

Immobilisations	incorporelles - - - -

Terrains	et	constructions	locatives 36 018 2 336 - 38 354

Immobilisations	en	cours 2 269 67 2 336 -

Immobilisations	corporelles	
d'exploitation - - - -

Immobilisations	financières - 500 - 500

TOTAL 38 287 2 903 2 336 38 854
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Informations relatives au compte de résultat

Produits

Ils se décomposent de la manière suivante :

Transfert de charges

Les transferts de charges comptabilisés pour 23 914 € concernent principalement les indemnités d’assurance 
perçues suite au sinistre de l’immeuble Lyon Duquesne.

Charges immobilières 

On distingue :

Les charges et taxes récupérables sur les locataires : 128 k€
dont charges récupérables: 128 k€
dont taxes récupérables: -

  
Les charges d'entretien du patrimoine non récupérables : 43 k€
  
Les gros travaux et réparations : Néant
  
Le poste "Autres charges immobilières": 155 k€

dont charges non récupérables : 119 k€
dont taxes non récupérables: 36 k€

Les taxes non récupérables concernent principalement la taxe sur le foncier bâti

La totalité des appels de fonds ont été comptabilisés en charges locatives. Il faut noter que cela ne permet pas de 
distinguer la partie récupérable sur les locataires de celle qui incombe au propriétaire. La ligne « charges récupérables » 
inclut donc la partie qui incombe au propriétaire et donc par définition non récupérable. Les documents actuellement 
transmis par les syndics ne permettent pas une comptabilisation plus précise.

En € Grenoble Colmar Lyon 9 Tarascon Toulouse Toulon

Loyers 43 730 € 7 324 € 87 111 € 5 208 € 160 023 € 16 714 €

Charges	
locatives 2 958 € 1320 € 10 896 € 300 € 15 868 € 2131 €

Bordeaux Lyon 
République Montpellier Chalon Lyon 

Duquesne Lille Valenciennes TOTAL

85	420 € 204 105 € 51 230 € 26 671 € 99 529 € 46 395 € 19 590 € 853 049 €

3	650 € 23 541 € 3 414 € 2 707 € 7 445 € 5 258 € 0 79 488 €
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Charges d'exploitation de la Société 

Conformément aux statuts de la SCPI, durant la période de travaux de restauration des immeubles, la 
société de gestion sera rémunérée au minimum de 9 k€ TTC par trimestre. Par la suite, la société de gestion 
percevra 12 % TTC des produits locatifs et des produits financiers nets encaissés par la SCPI. Le montant 
revenant à la société de gestion au titre de 2019 est de 45 610 €, après déduction des honoraires de gestion 
facturés par les gestionnaires immobiliers de 60 754 €.

Les frais de souscription sont neutres dans la constitution du résultat de la SCPI. Ces frais sont en effet 
amortis intégralement par un prélèvement équivalent sur la prime d'émission inscrit en produits sous la 
rubrique « transferts de charges ». 

Les diverses charges d'exploitation, soit 76 K€ sont constituées notamment de frais de dépositaires (11 K€), 
d’honoraires de comptabilité et de commissariat aux comptes (29 K€), d’honoraires d’expertises immobilières 
(21 K€), de frais d’actes et de contentieux (0,6 K€), de frais de catalogues et imprimés (4 K€), de frais de 
voyages et déplacements (4,3 K€), de frais postaux (2 K€) et de la rémunération du Conseil de Surveillance 
(3 K€).

Résultat financier de la société

Le résultat financier s’élève à - 12 407 € et correspond principalement à la dépréciation comptabilisée sur 
les titres OPCI pour 12 511 €.

Résultat exceptionnel de la société 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 8 k€. Il s’agit principalement de l’abandon par la société de gestion 
Advenis REIM de commissions de souscription et gestion datant de 2017 et de dégrèvement de la taxe sur 
les logements vacants 2018.

Il n’y a pas de charges exceptionnelles.
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
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À l’assemblée générale de la société civile de placement immobilier RENOVALYS IV,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société civile de placement immobilier RENOVALYS IV relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la société de gestion le 24 avril 2020 sur la base des 
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la 
période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services 
interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

●  Votre société est soumise aux dispositions spécifiques du Plan Comptable applicable aux SCPI, comme indiqué 
dans la note 1.3 de l’annexe. Nous nous sommes assurés de la correcte application de ces dispositions en matière de 
principes comptables et de présentation des comptes annuels.

●  Comme précisé dans la note 2.1 de l’annexe, les placements immobiliers, présentés dans la colonne « valeur estimée » 
de l’état du patrimoine, sont évalués à leurs valeurs actuelles. Ces valeurs actuelles sont arrêtées par la société de gestion 
sur la base d’une évaluation, réalisée par l’expert immobilier indépendant, des actifs immobiliers détenus directement 
et/ou indirectement par la société civile de placement immobilier. Nos travaux ont notamment consisté à prendre 
connaissance des procédures mises en oeuvre par la société de gestion et à apprécier le caractère raisonnable des 
hypothèses et des méthodes utilisées par l’expert immobilier indépendant.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés 
dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion de la société de gestion, arrêté le 24 avril 2020, et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S’agissant des événements survenus et des éléments 
connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a 
indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la société de gestion et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de la société civile 
de placement immobilier à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf 
s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de 
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à 
ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas 
à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire 
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

●  il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

●   il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
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Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées

À l’assemblée générale de la société civile de placement immobilier RENOVALYS IV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les 
modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés 
ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-
fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article L.214-106 du Code
Monétaire et Financier, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article L.214-106 du 
Code Monétaire et Financier relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.214-106 du Code 
Monétaire et Financier.

Fait à Villeurbanne, le 27 avril 2020

Le commissaire aux comptes

BAPTISTE KALASZ
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●  il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

●   il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société civile de placement immobilier à 
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations 
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

●   il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations 
et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeurbanne, le 27 avril 2020

Le commissaire aux comptes

BAPTISTE KALASZ
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Première résolution — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil 
de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos 
le 31 décembre 2019, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées 
dans ces rapports et traduites dans ces comptes.

Deuxième résolution — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé 
et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Troisième résolution — L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat.

Quatrième résolution — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les opérations visées à l’article L.214–106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en 
approuve le contenu.

Cinquième résolution — L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d’affecter le bénéfice 
distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 de la manière suivante : 

Sixième résolution — L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de 
reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir :

Septième résolution - Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à expiration le jour de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle d’approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2019.

L’assemblée générale approuve la nomination de sept membres au conseil de surveillance et ce pour une durée de trois 
années soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2022 parmi la liste des candidats 
ci-dessous. Seront élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix.
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En €

31/12/2019

Valeur globale

Total (€)

Valeur par part

Par part (€)

Valeur	comptable

Valeur	de	réalisation

Valeur	de	reconstitution

Résultat	net
Report	à	nouveau
Total	distribuable
Dividende
Report	à	nouveau	après	affectation

39 504 716,36 €
36 621 574,98 €

44 781 090,41 €

443 774 €
6 696 €

450 470 €
441 588 €

8 882 €

4 383,57 €

4 063,65 €

4 969,05 €

49,24	€
0,74 €

49,99 €
49,00 €
0,99 €
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En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 2019 s’élève à 49 euros.
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Les associés figurant ci-après ont envoyé leur candidature (classé par ordre alphabétique) :

Associés sortants se représentant :
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En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 2019 s’élève à 49 euros.

Nom	/	
Prénom Âge Profession	/	Activité

Nombre	de	
parts	de	

Renovalys	4	
détenues

Nombre	de	parts	
détenues	dans	

d’autres	SCPI	gérées	
par	Advenis	REIM

M.	
ANDRE	
Xavier

42 Docteur	vétérinaire.		Gérant	d’une	société	civile	patrimoniale 11

Renovalys	2	(11	parts)
Renovalys	5	(5	parts)
Elilalys	(21	parts)

M.	
LE	BOULERE	

Pierre
63

Ancien	directeur	Général	Délégué	de	la	SAS	Convictions	AM	
(Société	de	Gestion	de	Portefeuille)	et	Secrétaire	Général	de	
la	SAS	CLORAN	FINANCE	(Holding	patrimoniale),	de	la²	SAS	
Convictions	Partners	(holding	de	contrôle	de	la	SAS	Convictions	
AM)	et	de	la	SAS	Convictions	Holding	(Holding	animatrice	du	

groupe	Convictions)

15

Renovalys	2	(20	parts)
Eurovalys	(10	parts)	
Renovalys	5	(5	parts)	
Renovalys	Patrimoine

	(12	parts)

M.	
LEBRE	Alain,	
gérant	de	la	
SCI	JAMAL

64
Président	de	diverses	sociétés	industrielles	PME	et	de	conseils	en	

management.
26 /

M.	
ROUSSILHE	
Michel

73

Retraité,	ancien	expert-comptable	et	commissaire	aux	comptes,	
expert	judicaire	près	la	Cour	d’Appel	de	RIOM	de	1980	à	2017,	
membre	de	la	commission	de	la	coopération	agricole	de	la	

Compagnie	Nationale	des	commissaires	aux	comptes	(rédacteur	
d’articles,	de	brochures,	responsable	d’une	revue	...)	et	concilia-
teur	de	Justice	dans	la	circonscription	de	Bordeaux	depuis	2017	

(activité	bénévole)

25
Renovalys	n°	7

(2	parts)

M.	
THOMAS	
Hervé

67

Polytechnicien	et	ingénieur	des	Ponts	et	Chaussées,	ancien	cadre	
dirigeant	au	sein	des	groupes	Vinci	puis	Engie	dans	les	métiers	de	
la	construction	(bâtiment,	travaux	publics,	aménagement	urbain,	
services	à	l’énergie,	facility	management)	en	France,	puis	à	l’inter-

national	

6
Renovalys	5	(6	parts)
Renovalys	n°	6	(8	parts)

M.	
VIGOUROUX	
Jean-Jacques

61

Gérant	d'une	SCI	familiale	axée	sur	un	nombre	important	de	SCPI.
Ancien	cadre	supérieur	de	la	société	Parker	Hannifin,	société	
multinationale	américaine	commercialisant	des	biens	industriels	
(30000	employés	dans	le	monde).	Divers	postes	occupés	:	

responsable	des	ventes	Europe,	responsable	d'unités	en	France,	
directeur	marketing	Europe	...

15

Renovalys	Patrimoine
	(9	parts),	

Elialys	(43	via	la	SCI	
familiale)
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Associés faisant acte de candidature :

Nom	/	
Prénom Âge Profession	/	Activité

Nombre	de	
parts	de	

Renovalys	4	
détenues

Nombre	de	parts	
détenues	dans	d’autres	
SCPI	gérées	par	Advenis	

REIM

M.	
ALFONSO	
Michel

57
Cadre	commercial	ayant	effectué	toute	sa	carrière	dans	différentes	
sociétés	dans	la	filière	«	Fruits	et	légumes	».	Propriétaire	d'un	patri-
moine	immobilier	diversifié	géré	en	direct	et	de	parts	de	SCPI.

5 /

Huitième résolution — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir 
toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.



manière appropriée à sa taille, à son organisation interne ainsi qu’à la nature, l’étendue et la complexité de ses activités. 
Ainsi, certaines exigences sont susceptibles de ne pas être appliquées au regard du principe de proportionnalité. A ce titre, 
si un AIFM juge que la non-application des exigences éligibles aux principes de proportionnalité est appropriée, il devra 
être à même de justifier au régulateur, et ce pour chaque exigence qu’il a choisie de ne pas appliquer, les raisons de ce 
choix.

Taux d’occupation physique (TOP) et financier (TOF) de la SCPI

Le taux d’occupation indique le taux de remplissage des immeubles de la SCPI. Il peut être calculé : 

Soit en fonction des loyers : le taux d’occupation financier (TOF) est l’expression de la performance locative de la SCPI. 
Il se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités 
compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la 
SCPI serait louée, pour la période considérée.

Soit en fonction des surfaces : le taux d’occupation physique (TOP) se détermine par la division de la surface cumulée 
des locaux occupés par la surface cumulée des locaux détenus par la SCPI à un instant donné.

SCPI RENOVALYS 4 - RAPPORT ANNUEL 2019

Autorité des Marchés Financiers (AMF)

L’AMF régule les acteurs et produits de la place financière française. Elle réglemente, autorise, surveille et, lorsque 
c’est nécessaire, contrôle, enquête et sanctionne. Elle veille également à la bonne information des investisseurs et les 
accompagne, en cas de besoin, grâce à son dispositif de médiation. La SCPI Renovalys 4 et sa société de gestion Advenis 
Real Estate Investment Management sont agréées par l’AMF.

Alternative Investment Managers Fund (AIFM)

La directive AIFM est un régime règlementaire pan-européen commun pour l’ensemble des gestionnaires de Fonds 
d’Investissements Alternatifs (« FIA ») dont font partie les SCPI. Cette directive vise à accroître la transparence des FIA et 
de leurs gestionnaires et à mieux encadrer les différentes sources de risques associés à ces véhicules et à leur gestion.

Association Syndicale Libre (ASL)

L’ASL est une forme d’association syndicale de propriétaires. Elle permet d'effectuer en commun des travaux d'amélioration, 
d'entretien ou de mise en valeur des biens.

Elle est constituée afin de gérer les travaux de rénovation des immeubles. Elle a la qualité de maître d’ouvrage et à ce 
titre a toute faculté pour désigner les entreprises et signer les contrats et plus généralement superviser le déroulement 
des travaux.

Personnel identifié 

Pour l’application des dispositions de la directive AIFM relatives à la rémunération, il convient de définir les catégories de 
personnel pour lesquelles une politique de rémunération adaptée doit être mise en place au regard de leur influence sur 
le profil de risque du FIA.

Le « personnel identifié » est celui qui « se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les 
preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du gestionnaire 
de FIA ou les profils de risque du FIA qu’il gère … ». 

Principe de proportionnalité

Les gestionnaires de FIA doivent se conformer aux exigences de la directive AIFM relatives à la rémunération d’une 

Nom	/	
Prénom Âge Profession	/	Activité

Nombre	de	
parts	de	

Renovalys	4	
détenues

Nombre	de	parts	
détenues	dans	d’autres	
SCPI	gérées	par	Advenis	

REIM

M.	
ALFONSO	
Michel

57
Cadre	commercial	ayant	effectué	toute	sa	carrière	dans	différentes	
sociétés	dans	la	filière	«	Fruits	et	légumes	».	Propriétaire	d'un	patri-
moine	immobilier	diversifié	géré	en	direct	et	de	parts	de	SCPI.

5 /
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