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DOCUMENTS D’INFORMATION PÉRIODIQUE OPCI 
GROUPAMA GAN PIERRE 1 au 30-06-2016 

 

1- État du patrimoine 
 

Eléments de l’état du patrimoine Montant 

a) actifs mentionnés à l’article R214-81 du code monétaire et financier 25 908 921,90 

b) les avoirs bancaires 5 966 430,07 

c) les autres actifs détenus par l’OPCI 898 293,97 

d) le total des actifs détenus par l’OPCI 32 773 645,94 

e) le passif 1 196 884,44 

f) la valeur nette d’inventaire 31 576 761,5 

 

Explication du contenu : 

Eléments de l’état du patrimoine Contenu 

a) actifs mentionnés à l’article R214-81 

du code monétaire et financier 

Les immeubles loués ou offert à la location, les 

immeubles en cours de construction ou de réhabilitation, 

les terrains 

b) les avoirs bancaires Comptes bancaires 

c) les autres actifs détenus par l’OPCI Parts et actions de sociétés à caractère immobilier, dépôts 

et instruments financiers à caractère immobilier et non 

immobilier + les créances 

d) le total des actifs détenus par l’OPCI Total des lignes a) b) c) 

e) le passif Les instruments financiers au passif : opérations de 

cessions et opérations temporaires, instruments financiers 

à terme, dettes  

f) la valeur nette d’inventaire d) – e) = actif net 

 

 

2- Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d’inventaire 

par part 
  

Actions ou Part Type d’actions 

ou de part 

Actif net par 

action (ou part) 

Nombre de parts 

ou actions en 

circulation 

Valeur 

liquidative 

FR0012413607 Part A 31 475 456,97 31 070,3667 1013,03 

FR0012413631 Part P 101 304,53 100 1013,04 

 



 2 

3- Portefeuille 

 
Ventilation selon les rubriques du bilan : 

 Montant 
- actifs à caractère immobilier  

o immeubles 25 908 921,90 

o parts de sociétés de personnes  

o parts et actions des sociétés  

o actions négociés sur un marché réglementé  

o OPCI  

o autres actifs à caractère immobilier  

- dépôts et instruments financiers non immobiliers  

o dépôts  

o actions et valeurs assimilées  

o obligations et valeurs assimilées  

o titres de créances  

o OPCVM 
(1)

 88 790,76  

o opérations temporaires de titres  

o instruments financiers à terme  

o opérations de cessions  
(1) GROUPAMA CREDIT EURO CT (Code ISIN : FR0000171837) 

 

4- Mouvements intervenus sur la période (en montant) 
 

Eléments du portefeuille Acquisitions Cessions 

- actifs à caractère immobilier   

o immeubles 11 108 921,90     

o parts de sociétés de personnes   

o parts et actions des sociétés   

o actions négociés sur un marché réglementé   

o OPCI   

o autres actifs à caractère immobilier   

- dépôts et instruments financiers non immobiliers   

o dépôts   

o actions et valeurs assimilées   

o obligations et valeurs assimilées   

o titres de créances   

o OPCVM   

o opérations temporaires de titres   

o instruments financiers à terme   

 

5- Dividende sur la période 
 
 Part Montant net 

unitaire € 

Crédit d'impôt 
€ 

Montant brut 

unitaire € 

Dividendes versés 

31/05/2016  A (ISIN : FR 0012413607) 14,15 0,00 14,15 

31/05/2016  P (ISIN : FR 0012413631) 14,15 0,00 14,15 

Dividendes à verser 

  
Néant 
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