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Mise à jour de la note d'information
Au 1 er Juillet 2009

Les pages 2 et 3 relatives à la dernière augmentation de capital réalisée en 2004, ne sont plus
d'actualité et sont supprimées.

La page 3 relative à la transformation en OP CI a été ajoutée

Page 4 et suivantes :

Introduction:

Les 3 premiers alinéas sont remplacés par:

Au terme de l Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 Juin 2009, les associés ont
enregistré la démission de la Société Centre Auvergne Immobilier, et nommé en
remplacement la Société Cabinet VOISIN, 15 Place Grangier à Dijon, SA au capital de
375450 € inscrite au RCS de Dijon sous le numéro B 310057625.

Cette Société, gère depuis 1968 la Société Immo Placement, depuis 2003 la Société

Dauphipierre, et depuis 2007 la Société Foncière Rémusat et la Société Epargne Habitat.
Toutes, sociétés à vocation régionale.

Le capital nominal actuel est de 7 472 489.20 € soit 24508 pats de 304.90 €.

Chapitre 2 - Modalités de sortie

2 - 1 : Dispositions générales

Le droit d'enregistrement s'élève à 5 % (et non plus à 4.80 %)

2 - 4 : Cession avec intervention de la Société de Gestion

Si vous êtes acheteur :
. Droits d'enregistrement de 5 % (et non plus 4.80 %)

Si vous êtes vendeur :
. Impôt sur la plus value: 27 % (et non plus 26 %)

Chapitre 4 - Rensei2:nements de caractère 2:énéral concernant la société et
les associés

4 - 1 : la société :

Lieu et dépôt des statuts: 15 Place Grangier à Dijon
Registre du Commerce et des Sociétés: Dijon 310 057 625



4 - 4 : les associés

Imposition des revenus.

Dans les deux premiers alinéas, remplacer 10 % par 12.1 % et 26 % par 28.1 %
Ces revenus assimilés à des revenus fonciers bénéficient comme tels de :
Supprimer la première ligne (( l'abattement forfaitaire de 14 % ))
Les principales caractéristiques de ce nouveau régime sont les suivantes, applicables au 1 er
Janvier 2004

Chapitre 5 - Administration - Direction - Contrôle - Information

5 - 1 : Administration, Contrôle:

L'administration est assurée par une Société de Gestion:

Cabinet VOISIN SA
. Siège social: 15 Place Grangier 21000 Dijon

. Nationalité: française

. Numéro de registre du commerce: B 310 057 625

. Forme juridique: Société Anonyme au capital de 375 450 €

. Numéro d'agrément AMF : SCPI n° 95.23 du 28/03/1995

Principaux actionnaires:

. S2I - M. LAFORET

. SC LETAP

. RDI - M. DUCROZANT

. EMMA - M. BEACCO

50.02 %
14.52 %
20.92 %
14.51 %

Président Directeur Général: Patrick LAFORET

5 - 2 : Contrôle

Commissaire aux comptes:

L'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Mai 2007 a renouvelé dans ses fonctions de
Commissaire aux Comptes, titulaire pour une durée de 6 années, la Société KPMG, 6 rue
Valentin Haüy, La Pardieu à Clermont Ferrand, représentée par Monsieur Bernard

HERMAIN. Son mandat arrivera à échéance le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Monsieur Georges OUBRIER, 19 Bd Berthelot à Chamalières, a été renouvelé dans ses
fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant par la même Assemblée Générale. Son
mandat arrivera à échéance en même temps que celui du Commissaire aux Comptes titulaire.



Expert Immobilier:

L'expert est nommé par l'Assemblée Générale pour 4 ans. Cette nomination a lieu après
acceptation par l'Autorité des Marchés Financiers de sa candidature, qui a été préalablement
présentée par la Société de Gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues
pour sa nomination.

L'Assemblée Générale du 20 Juin 2006 a renouvelé la Société FONCIER EXPERTISE afin
qu'elle expertise et actualise le patrimoine de la Société pour une durée de 4 ans, à compter de
l exercice de l'année 2006 jusqu'à l'exercice de l'année 2009.

Information:

La Société de Gestion se tient à la disposition de toute personne associée ou non, souhaitant
des informations complémentaires au siège administratif de la Société : 15 Place Grangier à
Dijon. Tél 03.80.30.20.40.

Pour la Société de Gestion
Cabinet VOISIN S.A



L'ordonnance du 12 octobre 2005 a défini le régime juridique des organismes de placement
collectif immobilier (OPCI) et les modalités de transformation éventuelle des Sociétés Civiles
de Placement Immobilier en OPCI.

L'ordonnance prévoit que les associés des SCPI seront appelés à statuer sur une
transformation éventuelle en OPCI, en Assemblée Générale Extraordinaire, dans un délai de
cinq ans suivant l'homologation des dispositions du règlement général de l'AMF relatives aux
OPCI, soit avant le 18.04.2012. Les SCPI qui choisiront de conserver leur statut pourront
procéder à des augmentations de capital sans limitation de durée.

La transformation en OPCI pourra revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes, selon décision
des associés :

FPI (Fonds de Placement Immobilier) : fiscalité immobilière pour les revenus et plus-
values distribués
SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) :
fiscalité des revenus de valeurs mobilères.

L'OPCI sera investi en immobilier au minimum à 60 %, et au maximum à 90 %. Il disposera
d'une réserve de liquidités de 10 % au minimum de la valeur de ses actifs. La différence, soit
un maximum de 30 % de ses actifs, pourra être investie en valeurs mobilières.

La transformation d'une SCPI en OPCI sera fiscalement neutre.

Le décret n° 2006-1542 du 6 décembre 2006 définit les règles de composition et de
fonctionnement des OPCI.

La Société de Gestion en poursuivra l'étude en étroite collaboration avec le Conseil de
Surveilance, afin d'éclairer le moment venu le choix qui sera soumis aux associés.



-NOTE D'INFORMATION-

La Société CENTRE A UVERGNE IMMOBILIER, initiatrice de la constitution de la SCPlle 8 août 1976, en assure la gestion depuis l'origine.

Ses membres fondateurs, Monsieur Philippe BELIN et Madame Marguerite CARDOT, alors gérants de CENTRE AUVERGNE IMMOBILIER, ont
souscrit 50 pars chacun du capital initiaL.

Pour se conformer aux dispositions des articles L214-50 et suivants du Code Monétaire et Financier (ancienne loi n070-1300 du 31 décembre 1970
modifiée), la société CENTRE AUVERGNE IMMOBILIER, créée en 1968 sous forme de SARL, a été transformée en Société Anonyme le 2 novembre
1993. Monsiem Jean-Paul BELIN en est le Président Directeur Général depuis cette date.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social initial a été fixé à 152 450 € divisé en 500 pars de 304,90 €.

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Selon l'article 7 des statuts, le capital peut être porté par tranches successives, jusqu'à un montant maximum de TRENTE MILLIONS CINQ CENT
MILLE EUROS (30.500.000 €) par la création de parts nouvelles sans qu'il y ait, toutefois, une obligation quelconque d'atteindre ce capital dans un délai
déterminé.

Au-delà du montant tÌxé ci-dessus, le capital social pourra être augmenté en veiiu d'une décision des associés réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire.

Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été entièrement libéré et tant
que n'ont pas été satisfaites les demandes de cessions de pars figurant à la date d'ouverture de la souscription sur le registre prévu à cet effet, pour un
prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.

Le capital peut aussi à toute époque être, réduit par décision extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, son
montant ne pouvant toutefois, en aucun cas être ramené à moins de SEPT CENT SOIXANTE MILLE EUROS (760 000 €).

Le capital nominal actuel est de 6 557 789,20 €, soit 21 508 paiis de 304,90 €. La prime d'émission s'élève à 4900637,90 €

RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Dans leurs rapports entre eux, les associés sont tenus des dettes et obligations sociales dans la propoiiion du nombre de parts leur appartenant.

Conformément aux dispositions de l'aiiicle L214-55 du Code Monétaire et Finaiicier (ancien ai.ticle 4 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970), la
responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la Société Civile a été préalablement et vainement poursuivie. Par dérogation à l'article 1863
du Code Civil, la responsabilité de chacun des associés à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital.

1.- FORME DES PARTS

Les parts sociales sont représentées pai' des certiticats numérotés dans l'ordre chronologique de leur émission. Chaque part est indivisible à l'égard de la
société. Les droits de chaque associé résultent exclusivement de son inscription sur les registres sociaux.

1.2 - MODALITES DE CALCUL DU PRIX D'EMISSION

L'émission de parts sociales nouvelles se fait à la valeur nominale augmentée des frais de souscription et éventuellement de la prime d'émission. La
valeur nominale de la paii est de TROIS CENT QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES D'EUROS (304,90 €).
La prime d'émission est destinée:
y à couvrir les frais engagés par la société à l'occasion de l'augmentation de capital (frais de publicité légale, frais d'acquisition des immeubles),

y ainsi qu'à préserver l'égalité entre les associés anciens ou nouveaux comprenant les plus-values latentes de l'actif immobilier constitué avant l'entrée

de tout nouvel associé.

La Société de Gestion perçoit du souscripteur une commission de souscription destinée à couvrir les i'rais occasionnés par la recherche de capitaux, la

prospection, l'étude et la réalisation des programmes d'investissement (frais de publicité, frais de recherche d'immeubles, frais de recherche de
souscripteurs). Cette commission s'élève à 8 % HT (nominal + prime) soit 9,568 % TTC.

Le taux de rémunération de la Société de Gestion est ai1luellement soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

1.3 - DELAIS DE PRIORITE

Un droit de priorité est réservé aux associés déjà existants pendant quinze jours à dater de l'ouverture de l'augmentation de capital dont ils sont avertis en

temps utile par lettre adressée plus de six joW's avant l'ouverture de cette augmentation de capitaL.

Le droit préférentiel est incessible.

1.4 - MODALITES DE SOUSCRIPTION

Le dossier remis à tout souscripteur comprend:
~ les statuts,
:i la présente actualisation de la note d'information ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers,

;¡ le rapport annuel de l'exercice écoulé,

:i le dernier bulletin trimestriel,

;¡ le bulletin de souscription.
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1.5 - DETERMINATION DU PRIX DE LA PART

La détermination du prix des parts est établie en fonction des critères de rentabilté, de valeur de marché et d'estimation du patrimoine.
La valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution sont arrêtées chaque année par la Société de Gestion. La valeur de réalisation
est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur des actifs en valeur nette de la Société. La valeur de reconstitution est égale à la
valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise
tous les 5 ans. Elle est actualisée par lui chaque année.

1.6 - MODALITES DE VERSEMENT

Tout souscripteur est tenu d'effectuer un versement initial correspondant à 25 % du montant nominal des pars et, le cas échéant, la totalité de la prime
d'émission. Les conditions de versement du solde du prix des parts sont fixées par la Société de Gestion pOLU' chaque augmentation de capital, ainsi que la

date d'entrée en jouissance.
Toute souscription de parts est constatée par un bulletin.

1.7 - LIEU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Les souscriptions et versements sont reçus au siège de la société 23, boulevard Berthelot 63400 CHAMALIERES.

2.1 - DISPOSITIONS GENERALES

Pour toute transcription au registre des h'ansferts, soit directe, soit par l'intermédiaire de la Société de Gestion, les certificats nominatifs doivent être
restitués à la société. Toute mutation de part sera considérée comme réalisée à la date de son inscription siir le registre des transferts.

Le transfert de jouissance des parts cédées résulte d'une convention entre le cédant et le cessionnaire qui doit êh'e signifiée à la Société de Gestion. A
défaut de convention, le cessionnaire entrera en jouissance des parts cédées le premier jour du h'imestre suivant celui au cours duquel la transaction s'est
effectuée.

Les cessions peuvent se faire avec ou sans intermédiaire de la Société de Gestion. Dans tous les cas, un droit d'enregistrement est applicable. Il s'élève à
4,80 % du montant de la transaction.

2.2 - REGISTRE DES OFFRES DE CESSION

11 est tenu au siège de la société un registre oÙ sont enregistrés par ordre chronologique les ordres de vente de parts ainsi que les ordres d'achat de parts.

Toute transaction effectuée directement entre les intéressés à partir du registre, est considérée comme une opération sans intervention de la Société de
Gestion.

2.3 - CESSION SANS INTERVENTION DE LA SOCIETE DE GESTION

Le prix de cession est libre.
Si le cessionnaire n'est pas associé, la cession est soumise à l'agrément de la Société de Gestion.

L'agrément de la Société de Gestion résulte soit d'une notification soit du défaut de réponse avant la date de détermination du prix d'exécution.

En cas de refus d'agrément, la Société de Gestion s'engage à fournir un acquéreur au cessionnaire ou à procéder elle-même au rachat des parts.
11 n'entre pas dans les intentions de la Société de Gestion de refuser son agrément sauf cas exceptionneL.
Si le cessionnaire est déjà associé, la cession est libre.
Si la cession est effectuée sans l'intermédiaire de la Société de Gestion, celle-ci ne percevra aucun honoraire.

2.4 - CESSION AVEC INTERVENTION DE LA SOCIETE DE GESTION

Les ordres
Chaque associé peut demander à la Société de Gestion de rechercher LUl acquéreur pOlir ses parts ou un vendeur.
Pour cela, il faut remplir un ordre d'achat ou un ordre de vente.
Les ordres doivent mentionner obligatoirement, outre les informations liées à l'associé (nom, adresse, n° d'associé), les Iiiformations suivantes:

~ le sens de l'ordre : (( ordre d'achat ¡¡ ou (( ordre de vente ¡¡

~ le nombre de parts
~ le prix limite,

Si vous êtes acheteur: le prix maximum que vous êtes disposé à payer, fi'ais inclus (ces frais comprennent la commission de
transaction de 4,50 % H.T. plus les droits d'enregistrement de 4,80%).
Si vous êtes vendeur: le prix minimum auquel vous êtes prêt à céder vos paiis, auquel il conviendra de soustraire le montant éventuel
de l'impôt sur la plus-value de cession de 26 %.

? la durée de validité de l'ordre d'achat. line peut être fixé de durée de validité à Ull ordre de vente.

Le donneur d'ordre peut préciser, s'il le souhaite, que son ordre ne donnera lieu à transaction que s'il est satisfait en totalité. A défaut, l'ordre pourra

être partiellement exécuté.

Mode de transmission des ordres
Les ORDRES D' ACHAT ou ORDRES DE VENTE devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception directement à la Société
de Gestion.

Ils pourront être transmis éventlielIement par un intermédiaire dûment mandaté par la Société de Gestion.
Les annulations ou modifications d'ordres en cours seront soumises aux mêmes modalités de transmission.
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Centralisation et horodataiie
Les ordres d'achat ou de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la Société de Gestion.
Dès leur réception par la Société de Gestion, les ordres font l'objet d'un enregistrement, par ordre chronologique, permettant la reconstitution des étapes
de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

La durée de validité d'un ordre court à compter de la date d'inscription de l'ordre sur le registre. Lorsque la durée de validité expire au cours de la
période de confrontation, cet ordre ne paricipe pas à cette confrontation, il est réputé caduc à la date de clôture de la 

période précédente.

Modification d'un ordre
La modification d'un ordre inscrit emporte la perte de son rang d'inscription lorsque le donneur d'ordre:

~ augmente la limite de prix s'il s'agit d'un ordre de vente ou la diminue s'il s'agit d'un ordre d'achat,
~ augmente la quantité de parts,
~ modifie le sens de l'ordre.

Ainsi horodatés, les ordres seront inscrits sur un CARNT D'ORDRE D' ACHAT et un CARNET D'ORDRE DE VENTE par ordre de prix décroissant à
l'achat et par ordre de prix croissant à la vente.

Couverture des ordres
Les acheteurs devront assurer la couverture de leur ordre d'achat.
Les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de la fixation du prix d'exécution par la Société de Gestion. Si le règlement correspondant au montant
maximum de leur achat n'est pas parvenu à la Société de Gestion au plus tard la veile de la fixation du prix d'exécution, l'ordre d'achat inscrit sur le

registre est annulé.

La Société de Gestion ne garantit pas la revente des parts. Les fonds seront versés au vendeur par la Société de Gestion dans un délai de 20 jours à partir
de la date de confrontation des ordres et de leur transfert de propriété.

Détermination du prix d'exécution
Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Le prix d'exécution est fixé par la Société de Gestion tous les mois, le dernier jour ouvré du mois à 14 H 00.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère Je prix d'exécution est celui pour lequel le plus grand nombre de
parts non échangé est le plus faible.
Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution
établi.
En cas d'impossibilté d'établir un prix d'exécution, la Société de Gestion publie dans les mêmes conditions le prix d'achat le plus élevé et le prix de

vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

Le prix d'exécution est publié, ainsi que le nombre de parts échangées le jour de l'établissement du prix et consultable par téléphone auprès de la Société
de Gestion. Le prix d'exécution sera également précisé dans le bulletin d'informations trimestrieL.

Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé, et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. A la limite de prix égale, les

ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

Sur simple demande, chaque associé pourra obtenir les 5 prix d'achat les plus élevés et les 5 prix de vente les plus faibles figurant sur le registre des

ordres, ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

La Société de Gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilté, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé
l Autorité des Marchés Financiers.

2.5 - REVENTE DES PARTS

Les parts souscrites ou acquises antérieurement au 30 juin 1979 bénéficient toujours, pour leur première transaction, de la garantie de rachat

conformément à la note d'information ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 20 juilet 1976.
Pour les parts souscrites ou acquises postérieurement au 30 juin 1979, la société n'en garantit pas la revente.

MACHE DES PARTS

Pendant la période d'émission des parts, la Société de Gestion enregistrera les ordres d'achats et de vente et procèdera tous les derniers jours ouvrés du
mois à la détermination du prix d'exécution. Pendant cette période, la Société de Gestion veilera à ce que les investisseurs puissent souscrire des parts
dans le cadre de l'augmentation de capital ou d'acquisition des parts sur le marché organisé à des conditions financières proche en tenant compte des
frais d'acquisition sur le marché organisé.

Lorsque la Société de Gestion constate que les ordres de ventes inscrits, représentant au moins 10 % des pars de la Société, ne trouvent pas acquéreur
depuis plus de 12 mois après l'inscription de leur demande sur le registre des cessions de la Société, elle en informe sans délai l'Autorité des Marchés
Financiers et convoque une Assemblée Générale Extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information.

La Société de Gestion propose à l'Assemblée Générale, après audition du rapport des Commissaires aux Comptes, la cession partielle ou totale du
patrimoine, et toutes autres mesures appropriées.

Les rapports de la Société de Gestion, des Commissaires aux Comptes ainsi que des projets de résolution de l'Assemblée Générale sont transmis à
l'Autorité des Marchés Financiers un mois avant la date de l'Assemblée Générale.

FONDS DE REMBOUREMENT

L'article 36 du règlement 94-05 de la Commission des Opérations de Bourse offre la possibilté aux S.C.P.l. de créer un fonds de remboursement des
parts en vue de contribuer à la fluidité du marché secondaire.
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Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments d'actifs du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation
des comptes.
Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.
L'alimentation de ce fonds, le montant affecté, et le prix de remboursement sont décidés en Assemblée Générale lors de l'approbation des comptes.
L'Assemblée Générale du 19 avril 1996 a décidé la création d'un fonds de remboursement et a affecté une somme de 76 224,51 € prélevée sur la
plus-value de cession d'un immeuble intervenue en septembre 1995.
Les associés inscrits sur le registre des cessions sont alors informés par courrier de la création de ce fonds, dès lors qu'une somme a été affectée. Les
modalités de remboursement sont précisées dans ce courrier.

La Société de Gestion perçoit une commission de gestion de 8 % HI (soit à ce jour 9,568 % TTC) du montant des recettes locatives hors taxes.
La Société de Gestion prend à sa charge les frais administratifs et de gestion des biens sociaux.

D'autre part, la Société de Gestion prend en charge les frais administratifs et de gestion relatifs aux augmentations de capital, à l'étude des programmes
d'investissement moyennant une rémunération de 8 % HT (9,568 % TTC) prime incluse de la somme du nominal et de la prime d'émission lors de chaque
souscription; cette rémunération est versée par les acquéreurs de parts lors de leur souscription en sus du nominal et de la prime.

La Société de Gestion ne prélève aucun honoraire sur les cessions de parts si elles n'ont pas été effectuées par son intermédiaire.

S'il Y a eu intervention de la Société de Gestion celle-ci percevra une commission de 4,50 % HI (soit 5,382 % TTC) de la somme revenant au cédant.

Pour les mutations de parts effectuées à titre gratuit (donation, succession), la Société de Gestion percevra une somme forfaitaire de 25,08 Euros HT
(soit 30 Euros TTC) par dossier (quel que soit le nombre de pars transmises et le nombre de bénéficiaires), perçue auprès des bénéficiaires.

Les taux de rémunération ci-dessus sont soumis annuellement à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

L'Assemblée Générale Ordinaire des associés reçoit, chaque année, communication d'un résumé des comptes de la Société de Gestion.

1. '. . ':QlÌaJ)iti(l:il:"~N~EIG:NEMEN'.SDE,Ç.Ataiì GRNERALCoi~t;ERNANTLÄ ~OÇnt'rÊEÌ'L~fiSSøCJlS.~:) 1

4.1 - LA SOCIETE

Dénomination sociale; IMMAUVERGNE
Nationalité; Française

Siège Social: 23, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALlERES
Forme juridique : Société Civile de Placement Immobilier faisant publiquement appel à l'épargne régie par les articles 1823 et suivants du Code Civil,
les articles L214-50 et suivants du Code Monétaire et Financier (ancienne loi n070-1300 du 31 décembre 1970 modifiée), et le décret 71-524 du 1"
juilet 1971, modifié par le décret 94-483 du 9 Juin 1994.

Lieu et dépôt dcs statuts; Les statuts sont déposés au siège de la société 23, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES
Registre du Commerce et des Sociétés : n° D 319 597 803
Durée de la société ; Cinquante ans
Objet Social: Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif.
Exercice Social: Du 1 el' janvier au 31 décembre.

4.2 - REPARTITION DES BENEFICES

L'Assemblée Ordinaire détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividendes.
Le bénéfice net est constitué de l'ensemble des recettes locatives et accessoirement des produits financiers diminués:
~ des charges non récupérables auprès des locataires,

~ des provisions et amortissements,

~ des honoraires de la Société de Gestion.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice ainsi déterminé, diminué des sommes que l'Assemblée Générale a décidées de mettre en réserve ou de reporter à nouveau, est distribué aux
associés propoiiionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

La Société de Gestion a qualité pour décider de répartir des acomptes trimestriels avant approbation des comptes de l'exercice:
~ soit lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserves d'un montant supérieur à celui des

acomptes,
~ soit lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le Commissaire aux Comptes fait apparaître que la société a réalisé, au

cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction fàite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, des

bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.

4.3 - REGIME DES ASSEMBLEES GENERALES

L'Assemblée Générale est convoquée par la Société de Gestion. A défaut, elle peut être également convoquée:
;¡ par le Conseil de Surveilance,

;¡ par un Commissaire aux Comptes,

y par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le
dixième du capital social,

y par les liquidateurs.

Tous les associés ont le droit d'assister aux Assemblées Générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant obligatoirement être choisi pam1i les
associés, le conjoint, les ascendants ou descendants directs.
Les pouvoirs d¿nnés à chaque mandataire doivent indiquer le nom, prénom usuel de chaque mandant et Je nombre de parts dont il est titulaire.
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A défaut d'assister aux Assemblées Générales, chaque associé peut voter par correspondance. Le fommlaire de vote par correspondance permet un
vote sur chaque résolution. Il offre la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou détiworable à son adoption ou sa volonté de
s'abstenir de voter. Le formulaire de vote par correspondance et le formulaire de procuration figurent sur un document unique.

Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires et par lettre
ordinaire qui leur est directement adressée. Sous la condition d'adresser à la société le montant des flais de recommandation, les associés peuvent
demander à être convoqués par lettre recommandée.

Le délai entre la date de J'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres, si cet envoi est postérieur, et la date de l'Assemblée est
au moins de quinze jours sur la première convocation et de six jours sur convocation suivante.

Pour permettre aux associés ou groupe d'associés de proposer des projets de résolution lors des Assemblées Générales, la Société de Gestion appliquera
la réglementation en vigueur (art.7 du décret n071-524 du 1er juillet 1971 modifié).

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de
résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt cinq jours au moins avant la date de
l'Assemblée réunie sur première convocation.

Si le capital est supérieur à 760 000 €, les associés doivent représenter une fraction du capital social confonnément au barème suivant:
:. 4 % pour les premiers 760 000 €,

:. 2,5 % pour la tranche comprise entre 760 000 € et 7 600 000 €,

:. 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 € et 15 200 000 €,

:. 0,5 % pour le surplus de capitaL.

La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa par du capital sociaL.

Pour délibérer valablement, les Assemblées Générales doivent remplir les conditions suivantes:

Assemblées Générales Ordinaires
Elles statuent, chaque année, sur les comptes de l'exercice écoulé. Les associés présents, représentés ou votant par correspondance doivent détenir au
moins Je quart du capital sociaL.

Assemblées Générales Extraordinaires
Elles décident des modifications statutaires. Les associés présents, représentés ou votant par correspondance doivent détenir au moins la moitié du capital
sociaL. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, représentés ou votant par correspondance.

A défaut de quorum ci-dessus lors d'une première Assemblée, l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire peut valablement délibérer à la

majorité du capital présent, représenté ou votant par correspondance, quel que soit le nombre d'associés participants.

Consultations par correspondance
La Société de Gestion peut consulter les associés par correspondance et les appeler en dehors des Assemblées Générales, à formuler une décision
collective par vote écrit.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçu par la société avant la réunion de l'Assemblée dans un délai antérieur
à trois jours.

Les formulaires de vote par correspondance permettent un vote favorable ou défavorable à l'adoption d'une résolution ou la volonté de s'abstenir. Les

formulaires ne donnant aucun sens de votc ou exprimant une abstention, sont considérés comme des votes négatifs.

Conventions particulières
Toute convention intervenant entre la Société et la Société de Gestion ou toute personne appartenant à celle-ci doit, sur rapports du Conseil de

Surveilance et du commissaire aux comptes, être approuvée annuellement pm' J'Assemblée Générale des associés. Toute acquisition d'un immeuble dont

le vendeur serait lié directement ou indirectement avec la Société de Gestion doit faire J'objet d'une estimation préalable par un expeii indépendant.

Démarchage et publicité
Le démarchage bancaire ou financier est réglementé par les articles L341-l et suivants du Code Monétaire et Financier.
En vertu de ces dispositions, il ne peut être effectué que pm' l'intermédiaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissements, d'assurances,
des conseils en investissements financiers, dès lors qu'ils sont mandatés par ces derniers.
A l'issue d'w1 délai de deux ans à compter du jer août 2003, date de promulgation de la loi n02003-706 de sécurité financière, seules pourront faire
l'objet d'un démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobiler dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque
associé au montant de sa pmi dans le capitaL.
Les associés de la SCPI réunis en assemblée générale cxtraordinaire le 2 avril 2004 ont décidé la modification de l'article 13 des statuts de la SCPI.
Désormais, la responsabilté de chaque associé à l'égard des tiers est limitée au montant de sa part dans le capitaL.

Pour procéder au placement des parts dans le public, la Société peut recourir à tout procédé de publicité à condition que soit indiqué:
:. le numéro du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans lequel est parue la notice,

:. la dénomination sociale de la société,

:. l'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'Autorité des Marchés Financiers (la date, le nO de visa, les lieux où l'on peut sc

la procurer gratuitement) (Règlement de la Commission des Opérations de Bourse n094-05 relatif 
au S.C.P.!.).

4.4 - LES ASSOCIES

Régime fiscal
(Dispositions applicables en cours)

Imposition des revenus

Selon l'article 8 du Code Général des Impôts, les dividendes versés sont imposables entre les mains des associés à l'impôt sur le rcvenu des personnes
physiques.
La base du revenu imposable n'est pas le revenu distribué à l'associé mais sa part calculée au prorata de ses droits et de la date de mise en jouissance de
ses parts, du revenu brut de la société avant frais d'exploitation et dotation aux comptes d'amortissements et de provisions.
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Ces revenus, assimilés à des revenus fonciers bénéficient comme tels de :

)- l'abattement forfàitaire de 14 %

)- ainsi que des déductions suivantes:

)- - frais de gérance,

)- - rémunération des concierges,

)- - travaux d'amélioration, de réparations et d'entretien,

)- - impôt foncier,

)- - intérêts des dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation d'immeubles.

Aux revenus fonciers s'ajoutent des produits financiers provenant des sommes placées dans l'attente d'être investies.

Annuellement, la Société de Gestion communique à chaque associé le montant des revenus imposables qu'il doit porter sur sa déclaration personnelle

Imposition des plus-values immobilères des particuliers

Principe
Compte tenu du principe général énoncé par l'article 1655 du Code Général des Impôts, les cessions de parts sociales suivent, en tout point, le régime
d'imposition des plus-values d'immeubles bâtis.

Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles, réalisées à compter du 1 co. janvier 2004, relèvent d'un nouveau régime d'imposition; elles
cessent d'être taxées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour être taxées dans un régime spécifique.

Détennination du montmit de la plus-value et son imposition

La plus-value est égale à la diftërence entre le prix de cession et le prix de revient (prix d'achat + frais d'acquisition) sans autre correctif spéciaL.

Enfin, ce même mécanisme d'imposition des plus-values pourrait intervenir en cas de cession d'un immeuble par la société.

Les principales caractéristiques de ce nouveau régime sont les suivantes applicables au 1 cc ianvier 2004 :

y exonération des plus-values réalisées sur des biens détenus pendant plus de 15 ans (au lieu de 22 ans auparavant) au moyen d'un abattement de JO

% par an au-delà de la 5' mmée de détention,
)- abattement forfaitaire de 1 000 € par opération sur la plus-value brute après application des coefficients pour la durée de détention,

)- exonération des plus-values réalisées à l'occasion de toute cession d'immeubles, dont le montant n'excède pas l5 000 € et imposition au taux

proportionnel de 16 % au-delà de ce seuil (plus prélèvements sociaux additionnels de 10%),
)- suppression de la déclaration 2049. L'impôt sur le revenu de 26 %, à la charge du cédant, sera versé lors de l'enregistrement de l'acte avec le

paiement des droits.

5.1 - ADMINISTRATION - DIRECTION

L'administration est assurée par une Société de Gestion: CENTRE AUVERGNE IMMOBILIER (C.A.\.)
Siège social: 23, boulevard Beiihelot - 63400 CHAMALIERES
Nationiilité : Française
N° registre du commerce: 13 868 200 163 (68 B 16)

Forme juridique: Société Anonyme au capital de 264 000 Emos

N° d'agrément COB: SCPI 95.6 du l7 juin 1995.
Principal actionnaire: EURL JPB : 98,64%
Président Directeur Général: Jean-Paul BELIN

La Société CENTRE AUVERGNE IMMOBILllR est Société de Gestion conformément aux statuts d'JMMAUVERGNE.
c.A.l. exerce l'activité de gérant d'immeuble et d'agent immobiler sur Clennont-Ferrand et sa région. A ce titre, elle bénéficie par la Caisse de Garantie
de la Fédération Nationale de Immobilier (FNAIM) d'une garantie sur les fonds déposés d'un montant de 1 820000 € pour la gestion et de 160 000 € pour
les transactions.

5.2 - CONTROLE

Conseil de Surveilance

Composé de 7 à 12 associés, il assiste la Société de Gestion, contrôle ses actes et représente les associés dans leurs rappoiis avec elle.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se fàire communiquer les documents qu'il estime utiles à
l'accomplissement de sa mission ou demander à la Société de Gestion un rappolt sur la situation de la société.
Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire un rappoit sur la gestion de la société.
Il est tenu de donner son avis sur les questions qui pourrait lui être posées par l'Assemblée Générale.

Conformément aux statuts, les membres du Conseil de Surveilance sont désignés poUl trois ans par les associés (composition du Conseil de Surveillance
sUI document joint).

Pour pemiettre aux associés de choisir personnellement les membres du Conseil de Surveilance, les dirigeants de la société proposent aux associés de
voter sur cette résolution pm' mandat impératif. Les candidatures sont sollicitées avant l'Assemblée.

Commissaii'e aux Comptes

Conformément à l'article L214-79 du Code Monétaire et Financier, le contrôle est exercé pm. un Commissaire aux Comptes.
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L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001 a renouvelé dans ses fonctions de Commissaies aux Comptes titulaire pour une durée de six années, la
société KPMG - 61'e Valentin Haüy - La Pardieu à CLERMONT-FERRAND représentée par Monsieur Bernard HERMAIN. Son mandat arrivera à
échéance le joui' de l Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

Monsieur Georges OUBRIER - 19 boulevard Berthelot à CHAMALIERES - a été renouvelé dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant
par la même Assemblée Générale. Son mandat arrivera à échéance en même temps que celui du Commissaire aux Comptes titulaire.

Expert immobiler

L'expert est nommé par l'Assemblée Générale pour 4 ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des Marchés Financiers de sa

candidature, qui a été préalablement présentée par la Société de Gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
L'Assemblée Générale du 27 mai 2002 a renouvelé la Société FONCIER EXPERTISE (ex S.E.I.E.F.) afin qu'elle expertise et actualise le patrimoine de
la Société pour une durée de 4 ans, à compter de l'exercice de l'année 2002 jusqu'à l'exercice de l'année 2005.

5.3 - INFORMATIONS

La Société de Gestion se tient à la disposition de toute personne associée ou non souhaitant des informations complémentaires au siège de la société:
23, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES -TéL. 04.73.43.41.23

POUl la Société de Gestion,

CENTRE AUVERGNE IMMOBILIER

VlSA DE L'AUTORlTE DES MARCHES FINANCIERS
Par application des articles L411-I, L411-2, L412-1 et L621-8 du Code Monétaire et Financier (anciens articles 6 et 7 de l'ordonnance n067-833 du
28 Septembre 1967), l'Autorité des Marchés Financiers a apposé sur la présente note d'information le visa sepi n004-15 du 2 avril 2004.

Cette note d'information a été établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité
de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence
de l'infoimation donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.
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