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Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément 
à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer avec d’autres 
produits.

VOUS ÊTES SUR LE POINT D’ACHETER DES TITRES D’UN PRODUIT QUI N’EST PAS SIMPLE ET QUI PEUT ÊTRE 
DIFFICILE À COMPRENDRE.

I N V E S T M E N T 
M A N A G E M E N T

PRODUIT 
SCPI ACCES VALEUR PIERRE
initiateur du priips :  
bnp paribas real estate investment management france (bnp paribas reim france) 
www.reim.bnpparibas.fr

appelez le +33 (0) 1 55 65 23 55 pour de plus amples informations 
l’autorité de tutelle de bnp paribas reim france est l’autorité des marchés financiers (amf) 
date du document d’informations clés : 3 janvier 2018

  1. EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

Type : Société civile de placement immobilier (SCPI) à capital fixe.

Objectifs : 
La SCPI ACCES VALEUR PIERRE est une SCPI de rendement.

La SCPI ACCES VALEUR PIERRE a pour objectif la détention, en vue de 
sa location, d’un patrimoine d’immobilier d’entreprise diversifié, qu’il 
soit détenu de façon directe ou indirecte. La stratégie de la SCPI favorise 
le marché parisien de bureaux « Quartier Central des Affaires » 
et celui de la première couronne de la région parisienne. La SCPI 
peut également investir dans d’autres classes d’actifs d’immobilier 
d’entreprise comme les commerces, les locaux logistiques ou de 
messagerie par exemple ; elle vise notamment à conserver une 
exposition aux commerces d’environ 10 %. Les acquisitions pourront 
porter sur tout type d’actif répondant aux critères définis par l’article 
L. 214-115 du Code Monétaire et Financier.

La répartition du patrimoine à la clôture du dernier exercice est 
précisée dans le dernier rapport annuel publié.  

Les investissements pourront être financés en fonds propres ou par 
recours à l’emprunt. Le montant maximum de recours à l’emprunt 
est voté en assemblée générale. A la date des présentes, le montant 
maximum d’endettement long terme autorisé est de 15 % de la valeur 

d’expertise des immeubles détenus directement ou indirectement 
par la SCPI augmentée de ses autres actifs et diminués de ses passifs 
à la date du dernier arrêté comptable, pouvant être augmenté de 
10 % de cette même base pour les emprunts relais.

La SCPI a pour principal objectif la distribution de revenus réguliers 
sous forme d’acomptes sur dividende trimestriels. Le rendement 
des parts détenues ou DVM (Distribution sur Valeur de Marché)  
est déterminé sur la base du dividende versé au titre de l’année de 
référence éventuellement majoré des distributions de plus-values 
versées au titre de la même année de référence, rapporté à la 
moyenne des  prix acheteurs sur le marché secondaire de l’année 
de référence.

Investisseurs de détail visés :
La SCPI s’adresse à tous types d’investisseurs ayant un objectif 
d’investissement d’au moins 10 ans, à l’exclusion des investisseurs 
dits US Person comme définis dans la Note d’informations et de ceux 
qui recherchent une protection du capital. 

Le produit n’offre pas de protection ou de garantie de capital.

La durée de vie de la SCPI est de 99 ans soit jusqu’en 2084.
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  2. QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de 
risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité 
que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 
marchés. 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le 
produit 10 ans. Ce produit a été catégorisé dans la classe de risque 
4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. La catégorie de risque 

associée à cette SCPI est susceptible d’évoluer dans le temps. La 
catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

Risque de perte en capital : le capital que vous investissez dans 
la SCPI n’est ni garanti, ni protégé. Votre responsabilité en tant 
qu’associé à l’égard des tiers est limitée au montant de votre part 
dans le capital de la SCPI.

1 2 4 5 6 73

Indicateur de risque

+ faible + élévé



2

  3. QUE SE PASSE-T-IL SI BNP PARIBAS REIM FRANCE N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

BNP PARIBAS REIM France est une société de gestion de portefeuille 
agréée et suivie par l’Autorité des marchés financiers et doit respecter 
des règles d’organisation et de fonctionnement notamment en 
matière de fonds propres.

Les fonds de l’investisseur ou les revenus de la SCPI sont versés 
sur un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la SCPI. 

Par conséquent, le défaut de BNP PARIBAS REIM France n’aurait pas 
d’impact sur les actifs de la SCPI. En cas de défaillance de la Banque 
et si celle-ci ne pouvait plus rembourser les dépôts de ses clients, 
la SCPI pourrait obtenir le remboursement de ses avoirs auprès du 
fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution à hauteur de 100 000 € 
par Banque.

Risque de liquidité : vous pouvez vendre vos titres de gré à gré 
ou les vendre par le biais du marché secondaire organisé par la 
Société de gestion et dont le fonctionnement est décrit dans la Note 
d’information. En cas d’absence de contreparties à l’achat, vous ne 
pourrez pas céder vos parts ou à un prix très décoté par rapport à la 
valeur de réalisation. 
Si vous optez  pour une sortie avant la fin de la période de placement 
recommandée (10 ans au minimum), le risque de céder vos parts à 
un prix inférieur au prix d’achat est plus important.

Risque de marché : ce produit ne prévoyant pas de protection contre 
les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement.   

Scénarios de performance

Investissement 10 000 €

Scénarios 1 an 5 ans
10 ans 

(période de 
détention 

recommandée)

Scénario  
de tensions

Ce que vous pourriez 
obtenir après 
déduction des coûts

4 757 € 4 651 € 3 363 €

Rendement annuel 
moyen -52,4 % -14,2 % -10,3 %

Scénario 
défavorable

Ce que vous pourriez 
obtenir après 
déduction des coûts

8 781 € 9 671 € 11 614 €

Rendement annuel 
moyen -12,2 % -0,7 % +1,5 %

Scénario 
intermédiaire

Ce que vous pourriez 
obtenir après 
déduction des coûts

9 595 € 11 942 € 15 699 €

Rendement annuel 
moyen -4,1 % +3,6 % +4,6 %

Scénario 
favorable

Ce que vous pourriez 
obtenir après 
déduction des coûts

10 573 € 14 872 € 21 403 €

Rendement annuel 
moyen +5,7 % +8,3 % +7,9 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1, 5 ou 
10 ans (période de détention recommandée), en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissez 10 000 €.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement 
pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de 
performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas 
un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution 
du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez 
l’investissement ou le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans 
des situations de marchés extrêmes et ne tient pas compte du cas 
où nous ne pourrions pas vous payer (c’est-à-dire où il n’y aurait pas 
d’acquéreur sur le marché secondaire). 

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-
même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller 
ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation 
fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez.

  4. QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement (RIY) montre l’incidence des coûts totaux 
que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de 
votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, 
récurrents et accessoires. 

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit 
lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés 
supposent que vous investissiez 10 000 €. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent évoluer.  

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous 
fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au 
sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des 
coûts sur votre investissement dans le temps. 

Investissement 10 000 €

Scénarios 
Si vous 

sortez après 
1 an

Si vous 
sortez après  

5 ans

Si vous  
sortez après  

10 ans 
(période de 
détention 

recommandée)

Coûts 
totaux

En € -1 023 € -1 557 € -2 261 €
En % 10,2 % 15,6 % 22,6 %

Incidence sur le 
rendement (réduction  
du rendement) par an

-10,2 % -2,6 % -1,4 %
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  7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le présent Document d’informations clés de la Société, la Note 
d’information en cours de validité, les Statuts, le dernier rapport 
annuel s’il existe et le dernier bulletin trimestriel d’information s’il 
existe sont disponibles sur le site www.reim.bnpparibas.fr.

Pendant la détention de vos parts, un rapport annuel vous est 
transmis ainsi que quatre bulletins trimestriels d’information.

  6. COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Si vous rencontrez des difficultés au niveau de la prestation délivrée 
ou du produit et que vous souhaitiez nous faire part de votre 
réclamation, vous pouvez contacter la personne qui vous a vendu le 
produit ou nous contacter :

Par courrier :
BNP PARIBAS REIM France-Secrétariat Général
167 quai de la bataille de Stalingrad 92867 Issy les Moulineaux cedex
Par e-mail : reclamation.reim-france@bnpparibas.com
Par téléphone : +33 (0) 1 55 65 23 55

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet  
www.reim.bnpparibas.fr.

Si les réponses apportées à votre réclamation sur un différend 
relatif à la commercialisation ou la gestion des produits gérés par 
BNP Paribas REIM France ne vous ont pas donné satisfaction, vous 
avez la possibilité, en tant qu’épargnant ou investisseur, de saisir le 
Médiateur de l’AMF.

Médiateur de l’AMF - Autorité des marchés financiers
17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02
Accueil : +33 (0) 1 53 45 60 00

Pour toutes informations sur la médiation de l’AMF, consultez le site 
www.amf-france.org rubrique médiation.

  5. COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE  RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

La durée de placement recommandée est de 10 ans au minimum à 
compter de l’achat de titres de la SCPI en raison de la nature du sous-
jacent de cet investissement.

Il est néanmoins possible de procéder à tout moment à la cession 
totale ou partielle de vos titres de la SCPI soit de gré à gré en trouvant 
un acquéreur par vous-même, soit sur le marché secondaire.  

L’ensemble des conditions et modalités de cession est prévu dans 
la Note d’information de la SCPI (présente également sur le site 
internet www.reim.bnpparibas.fr.). La Société de gestion ne garantit 
ni la revente des parts ni leur prix. Vous êtes donc soumis au risque 
de liquidité tel que détaillé ci-avant.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique :
•  l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période 

d’investissement recommandée ;
•  la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an

Coûts  
ponctuels

Coûts d’entrée -0,6 % L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix de votre investissement (il s’agit du montant 
maximal que vous paierez) ; ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0,0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l’échéance.

Coûts  
récurrents

Coûts de transaction  
de portefeuille 0,0 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements  

sous-jacents au produit.

Autres coûts 
récurrents* -0,8 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer votre investissement.

Coûts  
accessoires

Commissions liées  
aux résultats 0,0 % L’incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette commission  

sur votre investissement si le produit surpasse son indice de référence.

Commissions 
d’intéressement 0,0 % L’incidence des commissions d’intéressement. Nous prélevons ce montant lorsque  

la performance de l’investissement est supérieure à un niveau convenu à l’avance.

* Dont -0,4 % au titre des frais d’exploitation immobilière



ACTIPIERRE EUROPE

Document D’informations Clés
Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère

commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste

ce produit et quels risques, coût, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Produit SCPI ACTIPIERRE EUROPE

Visa de l’Autorité des Marchés Financiers : n° 07-29 en date du 16 octobre 2007

Société de gestion : AEW Ciloger – 22, rue du Docteur Lancereaux – 75008 Paris.

Agrée par l’AMF en qualité de Société de Gestion de portefeuille le 10 juillet 2007 sous le n° GP 07000043. Agrément du 24 juin 2014 au

titre de la Directive 2011//61/UE.

Service Clients : Téléphone : 01 78 40 33 03 - Adresse électronique : infoscpi@eu.aew.com

Site internet : www.aewciloger.com - Document mis à jour le 30 novembre 2017

En quoi consiste ce produit ?

Type Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) à capital variable

Objectifs
La stratégie d’investissement de ACTIPIERRE EUROPE vise à constituer un patrimoine d’immobilier commercial diversifié sur les plans

économique et géographique. Elle investit, de manière directe ou indirecte, dans des locaux à usage de commerce de toutes catégories

(pieds d’immeubles, galeries commerciales, parcs commerciaux, …), pouvant présenter à titre accessoire, dans la limite de 10% de la

valeur du patrimoine, une partie de bureaux et de logements située dans ces commerces.

Le patrimoine immobilier de ACTIPIERRE EUROPE est situé majoritairement en France, et en zone euro (Allemagne, Espagne, Belgique, …)

dans la limite de 40% des fonds collectés.

ACTIPIERRE EUROPE peut contracter des emprunts pour financer des investissements immobiliers, pour un montant ne dépassant pas 20%

de la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale.

ACTIPIERRE EUROPE est une SCPI dite « de rendement ». Elle distribue chaque trimestre des revenus potentiels qui évoluent en fonction

des loyers et du niveau d’occupation du patrimoine.

Investisseurs de détail visés
Personnes physiques ou morales clientes des réseaux Caisse d’Epargne et La Banque Postale, et des Conseillers en Investissements

Financiers habilités et mandatés par AEW Ciloger.

Assurance : Non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de

risque 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Nous avons classé ce

produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées

aux futurs résultats du produit au-delà des 10 ans se situent à un niveau entre faible et moyen.

Scénarios de

performance

1 2 3 4 5 6 7
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le

produit pendant 10 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou

de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le

montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas

de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout

ou partie de votre investissement.
Risque faible Risque élevé

Investissement 10 000 €
1 an 5 ans

10 ans
(Période de détention 

recommandée)

Scénario de 

tensions

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
8 833 8 164 7 732

Rendement annuel moyen - 11,67 % - 3,98 % - 2,54 %

Scénario 

défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 422 11 368 14 576

Rendement annuel moyen - 5,78 % + 2,60 % + 3,84 %

Scénario 

intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 546 11 837 15 491

Rendement annuel moyen - 4,54 % + 3,43 % + 4,47 %

Scénario 

favorable

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 831 12 530 16 735

Rendement annuel moyen - 1,69 % + 4,61 % + 5,28 %
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000

euros.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres

produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet

investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant

laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne

pourrions pas vous payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même (détention, exploitation du patrimoine immobilier, …), ainsi que les frais de

souscription dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également

influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si AEW Ciloger n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 

AEW Ciloger est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des marchés financiers et doit respecter des règles

d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.

Que va me coûter cet investissement ? 

Coûts au fil

du temps 

Composition 

des coûts 

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Période de détention recommandée : 10 ans

Les modalités de sortie sont explicitées au « Chapitre II – Modalités de sortie » de la Note d’information d’ACTIPIERRE EUROPE consultable

sur le site internet www.aewciloger.com.
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La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous

pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes.

Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000

euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer

des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera

l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 €

Scénarios

Si vous sortez 

après 1 an

Si vous sortez

après 5 ans

Si vous sortez à la fin de 

la période de détention 

recommandée (10 ans)

Coûts totaux 1 160 2 506 5 184

Incidence sur le rendement

(réduction du rendement) par an 11,60 % 4,05 % 3,06 %

Le tableau ci-dessous indique:

• l'incidence annuelle des différents types de coûts liés à la détention et à l’exploitation du patrimoine

immobilier sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période

d'investissement recommandée ;

• la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an

Coûts

ponctuels

Coûts d’entrée 0,91 %
L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix que vous payez lors de

l’entrée dans votre investissement.

Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement.

Coûts 

récurrents

Coûts de transaction 

de portefeuille
1,39 %

L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des

investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts

récurrents
0,67 %

L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos

investissements (y compris les coûts d’exploitation du patrimoine).

Coûts

accessoires

Commissions liées 

aux résultats
0 % Non applicable.

Commissions 

d’intéressement
0 % Non applicable



Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Conformément à la réglementation actuelle, AEW Ciloger a mis en place un dispositif de traitement des réclamations des clients, visant à

leur traitement rapide, égal et harmonisé.

Toutes les informations utiles sont consultables sur la page « Traitement des réclamations client » du site internet www.aewciloger.com.

Autres informations pertinentes 

Avant de souscrire des parts de la SCPI ACTIPIERRE EUROPE vous devez impérativement prendre connaissance des Statuts, de la Note

d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, du dernier Rapport annuel, du dernier Bulletin trimestriel et du présent

document.

Tous ces documents doivent vous être remis au préalable à toute souscription.

Tous ces documents sont consultables sur la page ACTIPIERRE EUROPE du site internet www.aewciloger.com.
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Document d’information clé 

Le présent document contient des informations sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. 
Ces informations vous sont fournies avant souscription afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, coûts, gains et pertes potentiels  

de ce produit et de vous aider à  le comparer à d’autres produits. 
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EDISSIMMO 
Société Civile de Placement Immobilier 

Code LEI : 969500XIF49GP1TE9M69 

Initiateur : Amundi Immobilier (société de gestion de portefeuille) 

Site internet : www.amundi-immobilier.com – Appelez le 0820 04 10 30 pour de plus amples informations 
Autorité de tutelle compétente : Autorité des marchés financiers. Etat Membre : France 

Date de publication de ce document : 22/12/2017 

Avertissement : Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 

Type : 
EDISSIMMO est une Société Civile de Placement Immobilier à capital variable (le Produit) dont l’objet exclusif est l’acquisition directe ou indirecte et 
la gestion d’un patrimoine immobilier locatif générant des revenus locatifs. Le patrimoine du Produit est essentiellement français et accessoirement 
européen. Le produit est autorisé à contracter des dettes sous certaines conditions définies dans la note d’information. 

Objectifs : 
La performance du Produit résulte des revenus locatifs de son portefeuille immobilier et de l’évolution des marchés immobiliers français et européen. 

Investisseurs de détail visés : 
Investisseurs particuliers recherchant des revenus réguliers dans un investissement immobilier collectif et la valorisation du capital. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Produit dépend de la situation patrimoniale et des objectifs de l’investisseur, au regard d’un horizon 
d’investissement à long terme et de l’acceptation des risques spécifiques à un investissement immobilier. 
Chaque associé est tenu des dettes et obligations du Produit en proportion et dans la limite du capital qu’il détient. 
Ce produit n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des «US Persons». 

Assurance : avantages et coûts : 
Non applicable 
 

Profil de risque et de rendement 

               risque plus faible                                                        risque plus élevé 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

L’indicateur synthétique de risque (ISR) permet d’apprécier le niveau de risque par rapport à d’autres produits.  

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 3 sur 7 qui est une classe de risque entre basse et moyenne.  

L’ISR part de l’hypothèse que vous conservez le Produit pendant toute la période de détention recommandée de 8 ans minimum. 

 L’ISR est établi à partir de données historiques du Produit observées sur la durée de placement recommandée ou à partir de données reconstituées à 
partir d’un indice de référence approprié lorsque les données historiques ne sont pas disponibles pour la période complète de placement 
recommandée.  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

 aux fluctuations des marchés immobiliers, des taux d’intérêts et de l’évolution de l’économie sur des cycles longs  

 aux caractéristiques spécifiques des immeubles du portefeuille du Produit (typologie des actifs immobiliers, emplacement et état général)  

 aux conditions de location (taux d’occupation, valeurs locatives, régularité des paiements des locataires) 

 à l’endettement (effet de levier) du Produit qui peut accentuer les performances positives ou négatives du Produit.  

L’ISR ne prend pas en compte les risques liés : 

 aux  fluctuations futures de l’offre et de la demande du marché des parts  

 à la concentration des actifs immobiliers  

 à la variation des taux d’intérêts des financements. 

L’ISR ne tient pas compte du traitement fiscal du Produit selon la situation patrimoniale et fiscale de l’investisseur de détail visé. 

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre Produit ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant 
que vous percevrez en retour. Le Produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital.  
 

 

http://www.amundi-immobilier.com/
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Scénarios de performances   

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter pour la période de placement recommandée.  
Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. 

Scénarios  Pour un Investissement de 10 000  €  sur : 1 an 4 ans 8 ans * 

Scenario de tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction 
des coûts 

8 515 € 7 866 € 7 346 € 

Rendement annuel moyen -14,8% -5,8% -3,8% 

Scenario défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction 
des coûts 

9 248 10 615 13 177 

Rendement annuel moyen -7,5% 1,5% 3,5% 

Scenario intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction 
des coûts 

9 773 € 11 904 € 15 485 € 

Rendement annuel moyen -2,3% 4,5% 5,6% 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction 
des coûts 

10 363 € 13 379 € 18 260 € 

Rendement annuel moyen 3,6% 7,5% 7,8% 

                                                                                                                                                                    *durée minimum d’investissement recommandée 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10 000 Euros.  

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de ce 
Produit. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous 
conserverez le Produit.   

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes et ne tient pas compte de l’évolution du marché 
des parts (voir ci-dessus le paragraphe risques).  

Les chiffres indiqués sont calculés nets de tous les coûts mentionnés à la rubrique « que va me coûter l’investissement ? ». Ils ne prennent pas en 
compte tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur ni votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez. Ils sont présentés dividendes réinvestis dans le placement. Les données historiques de prix projetées pour la période de référence n’ont pas 
connu de crise majeure. 

Les performances du Produit évoluent en fonction des marchés immobiliers et ne sont pas constantes dans le temps. La distribution des revenus 
potentiels est soumise à la décision de l’assemblée générale des associés et des résultats annuels du Produit. La distribution peut varier à la hausse 
comme à la baisse principalement en fonction des conditions de location des immeubles, notamment de leur date de mise en location et du niveau 
des loyers (plafonds fixés par la loi), et des conditions d’acquisition ou de cession d’immeubles. 

Le droit à dividende n’est pas acquis à la date de souscription des parts mais à l’issue d’une période (appelée délai de jouissance des parts)  précisée 
dans la note d’information du Produit. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?   

Les versements sont inhérents au Produit et l’investissement dans ce Produit n’est pas couvert par une garantie ni par un système national de 
compensation. La revente des parts n’est pas garantie par la société de gestion de portefeuille. La matérialité des actifs est garantie par le 
dépositaire. 

Que va me coûter cet investissement ? 

La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement du Produit présenté ci-
dessus. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au Produit lui-
même, pour trois périodes de détention différentes. Ils sont basés sur les données issues du calcul de performances du scénario intermédiaire. 
Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir. 
 
Coûts au fil du temps :  
Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. 
Si c'est le cas, cette personne vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du 
temps. 
  

Pour un Investissement de 10 000 € , calculé sur la base d’un scénario intermédiaire, si vous sortez après :    

                                                                                                                            1 an                                    4 ans                               8 ans* 

Coûts totaux 1 105 € 2 144 € 4 271 € 

Incidence sur le rendement 
(Réduction du rendement RIY) par an 

11,1% 4,4% 3,3% 

                                                                                                                                                                             *Durée de placement recommandée 
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Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous indique : 
* l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période 

d’investissement recommandée ; 
* la signification des différentes catégories de coûts ; 
* les données retenues sont issues des comptes approuvés par l’assemblée générale des associés ; 
* les données sont TTC, le Produit ne récupère pas la TVA. 

A titre de comparaison avec des produits non immobiliers, il est rappelé que les coûts récurrents présentés ci-dessous tiennent compte à la fois des 
coûts de fonctionnement du Produit (exemple : commission de gestion et de transaction revenant à la société de gestion) et des coûts spécifiques de 
l’exploitation opérationnelle des actifs immobiliers composant le portefeuille du Produit.  

Les coûts de transaction présentés (moyenne des trois dernières années du Produit) incluent des droits de mutation à titre onéreux et impôts 
payés à l’administration fiscale lors des transactions d’actifs immobiliers. 
 

 

*Dont commissions de gestion de 0,46% et charges d’exploitation des actifs immobiliers de 0,85% nécessaires au maintien et l’amélioration des actifs 
immobiliers dans une optique de valorisation du Produit. 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée (commission 
d’acquisition de parts) 

1,19% 

La commission TTC comprend la commission de recherche de capitaux 
reversée au réseau distributeur et la commission de recherche 
d’investissements revenant à la société de gestion. Il s’agit du montant 
maximal que vous paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (retrait / cession)  0,00% 
Incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l’échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de transaction des actifs 

composant le  portefeuille 
0,68% 

L’incidence des coûts encourus lorsque le fonds achète ou vend des 
investissements sous-jacents au Produit. 

Autres coûts récurrents (*) 1,40% 
Incidence des coûts prélevés par l’initiateur du Produit chaque année pour 
la gestion des investissements et les coûts supportés par le Produit. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux résultats 0,00% 
Incidence des commissions liées aux résultats conformément aux statuts 
de la SCPI. 

Commission d’intéressement 
(« carried interest ») 

0,00% 
Incidence de la commission d’intéressement conformément aux statuts de 
la SCPI. 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Durée minimum de placement recommandée : 8 ans. Ce Produit, d’une durée de 99 ans à compter de sa création, est construit dans la perspective 
de détention des actifs immobiliers sur un horizon long terme.  

La liquidité du Produit n’est pas garantie : la cession des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande de parts entre investisseurs, en 
termes de volumes et de prix, constatés mensuellement par la société de gestion. Une transaction directe entre investisseurs est également possible. 
La société de gestion ne garantit pas la revente des parts pendant la durée de vie du Produit. 

En cas de blocage de cessions (demandes non satisfaites dans un délai de 12 mois représentant au moins 10 % des parts du Produit), la société de 
gestion convoque une assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la réglementation, en vue de décider une cession partielle 
ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. 

La sortie du Produit peut donc être longue et se réaliser à un prix inférieur à la valeur des parts, l’écart entre l’offre et la demande pouvant conduire à 
une décote de liquidité. 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

 Vous pouvez adresser votre réclamation auprès de votre conseiller habituel.  

 Vous pouvez également adresser votre réclamation à  l’initiateur du Produit  par email à l’adresse suivante : serviceclients-amundiimmo@amundi.com 
ou par courrier à l’adresse suivante : Amundi Immobilier, Gestion des associés, TSA 56003, 26906 VALENCE Cedex 9.   

Autres informations pertinentes 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22/12/2017, établies en application du Règlement Délégué 2017/653 de 
la Commission Européenne du 8 mars 2017, sur la base de l’approbation des comptes au 31/12/2016. 

Ce document d’information clés ne tient pas compte (i) des modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit, ni (ii) de la durée de 
détention spécifique au contrat de distribution duquel le Produit est un sous-jacent (exemple : contrat d’assurance-vie). 

Pour toute acquisition du Produit, il vous sera remis préalablement : les statuts, la note d’information en cours de validité visée par l’AMF, le dernier 
rapport annuel, le dernier bulletin trimestriel en vigueur et le bulletin de souscription. 

Nous révisons et publions ce Document d’Information Clé au moins une fois par an. Vous trouverez la dernière version sur notre site 
web www.amundi-immobilier.com. 

 

mailto:serviceclients-amundiimmo@amundi.com
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Document d’informations clés
 

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à 
caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 
en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 
d’autres produits.

Produit
Produit : EPARGNE FONCIERE
Code LEI : 969500FOF2WGC1HFBK66 
Initiateur : La Française Real Estate Managers, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers 
www.la-francaise.com. Appeler le +33 (0)1 53 62 40 60 pour de plus amples informations 
Date de production du document d'informations clés : 01/01/2018
Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.    

En quoi consiste ce produit ?
Type : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) d'entreprise à capital variable.
Objectifs et moyens employés pour les atteindre : La SCPI a pour objectif une distribution régulière de revenus aux associés en 
constituant, directement ou indirectement, un patrimoine diversifié principalement constitué de locaux à usage de bureaux, de 
locaux commerciaux, de locaux d’activités et d’entrepôts, et dans la limite de 15% de la totalité des actifs, d’autres typologies 
d’actifs (emplacements de parkings, santé, hôtels, résidences gérées, etc. dès lors qu’ils font majoritairement l’objet d’un bail 
commercial), d’actifs situés en France et accessoirement dans des États de l’Union Européenne.   La SCPI peut contracter des 
emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d’un montant maximum 
correspondant à tout moment à 20% de la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale, multipliée par le 
nombre de parts au capital existant.
Investisseurs concernés : Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle, recherchant une durée 
de placement de long terme conforme à celle du produit. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant la durée de placement recommandée. Ce produit comporte des risques de perte en capital. Ce produit 
n'est pas à  destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person  (https://www.lafrancaise-
group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf  )

Date d'échéance du Produit : 31 décembre 2060
Détail des prestations d'assurance offertes : non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque suppose une détention du produit supérieure aux 9 ans recommandés. L'indicateur synthétique 
de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à satisfaire une demande de 
rachat. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe  de risque entre basse et moyenne. 
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Risque de liquidité matériellement pertinent : Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs 
financiers. La liquidité se trouve restreinte dans certaines conditions liées au marché immobilier et au marché des parts. Le porteur 
risque de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant qu'il percevra.

La classe de risque ne prend pas en compte les rachats anticipés ou arbitrages ou achat à crédit que vous seriez amenés à 
effectuer. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Ce produit ne 
prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement ou de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour. 

Autres risques : Risque de perte en capital : montant du capital non garanti. Risque de gestion discrétionnaire. Risque de marché 
locatif. Risque lié à l'effet de levier du produit. Pour plus d’information sur les risques,  veuillez-vous référer à la Note d’information. 

Scenarios de performances
Scénarios 1 an 5 ans 9 ans
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9075 8708 8487

Rendement annuel moyen -9.25% -2.58% -1.68%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9676 11768 14444

Rendement annuel moyen -3.24% 3.54% 4.94%
Scénario modéré Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9765 12099 15011

Rendement annuel moyen -2.35% 4.20% 5.57%
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9939 12549 15740

Rendement annuel moyen -0.61% 5.10% 6.38%
 Ce tableau montre les sommes que vous  pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant  que vous 
investissiez 10,000 EUR.

Les différents scénarios  montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les  comparer avec les 
scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une  estimation de performances futures à partir de données du passé 
relatives aux  variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un  indicateur exact.

Ce que vous obtiendrez  dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez  l'investissement ou 
le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous  pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte  du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent  tous les coûts du produit lui-même, mais 
pas nécessairement tous les frais dus  à votre conseiller ou distributeur. 

Ces chiffres ne tiennent  pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer  sur les montants que vous 
recevrez. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
La Française Real Estate Managers est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.   

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 
de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10,000 EUR. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l'avenir.
 Coûts au fil du temps : Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit  des conseils à son sujet vous 
demande de payer des coûts supplémentaires. Si  c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous  
montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du  temps. 

Investissement: 10000€
Scénarios:

Si vous sortez avant 1 an Si vous sortez avant 5 ans Si vous sortez avant 9 ans

Coûts totaux 876 1382 1887
Réduction du rendement 8.76% 2.76% 2.10%

Composition des coûts :
Le tableau ci-dessous indique :
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– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous  pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 
la période  d'investissement recommandée ;
– la signification des différentes catégories de coûts
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an:
Coûts non récurrents Coûts d'entrée 0.83% L'incidence des coûts d'entrée 

(commission de souscription), 
n'incluant pas les coûts de 
distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0.00% Absence de coûts de sortie 
lorsque vous sortez de votre 
investissement à échéance

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille

0.68% L'incidence des coûts 
encourus lorsque nous 
achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents 
au produit.

Autres coûts récurrents 0.58% L'incidence des coûts que 
nous prélevons chaque année 
pour gérer vos 
investissements.

Coûts accessoires Commissions liées aux 
résultats

0,00 % Absence d'incidence des 
commissions liées aux 
résultats sur le rendement

Commissions d'intéressement 0.00% Absence d'incidence des 
commissions d'intéressement 
sur le rendement

Ces coûts n'incluent pas les charges d’exploitation inhérentes à  l’exploitation immobilière des actifs sous-jacents (entretien et 
réparation,  assurances, taxes foncières et ordures ménagères, …) qui représentent  15,57 % des  loyers ( soit 0,81% de la 
capitalisation à la valeur de retrait, ci-dessus).
Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail  peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Durée de placement minimale recommandée : 9 ans.

Informations sur les conséquences d'une sortie avant l'échéance ou la fin de la période de détention recommandée : se reporter au 
paragraphe "modalités de retrait" de la Note d'information.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle du Groupe La Française au 128 boulevard Raspail 75006 PARIS 
(https://www.la-francaise.com/index.php)

Autres informations pertinentes ?
Les documents légaux (les statuts, la note d’information et, le cas échéant, son actualisation, le rapport annuel du dernier exercice, 
le bulletin trimestriel et le présent document d'informations clés en vigueur) sont disponibles sur simple demande et gratuitement 
auprès de la société de gestion ou sur le site : www.la-francaise.com.

Toute information supplémentaire est communiquée par le Service Client Produits nominatifs via les coordonnées suivantes : 
balscpn@lafrancaise-group.com.

Si vous ne disposez pas d’un exemplaire papier de ce document, vous pouvez l'obtenir gratuitement en le demandant à 
balscpn@lafrancaise-group.com.
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Objectif
Le présent document contient 
des informations essentielles sur 
le produit d'investissement. 
Il ne s'agit pas d'un document 
à caractère commercial. Ces 
informations vous sont fournies 
conformément à une obligation 
légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste ce 
produit et quels risques, coûts, 
gains et pertes potentiels y sont 
associés, et de vous aider à le 
comparer à d'autres produits.

Avertissement
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être 

difficile à comprendre.

FICOMMERCE
Société de Gestion : FIDUCIAL Gérance 

www.fiducial-gerance.fr  
N° ISIN : SCPI00000269

Appelez-le 01.49.97.56.80 pour de plus amples informations
Autorité compétente de la Société de Gestion pour le document  

d'informations clés : l’Autorité des marchés financiers (l’AMF)

Date de production du document d'informations dès : 31 décembre 2017

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

En quoi consiste ce produit ?

Type : Ce produit est un fond d’investissement alternatif (FIA) 
de type Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) à capital 
variable.

Objectifs :FICOMMERCE est une SCPI principalement investie 
en commerces. La politique d’investissement de la SCPI vise la 
recherche de rendement locatif au travers d’actifs immobiliers 
situés prioritairement en Île-de-France ainsi que dans les grandes 
métropoles régionales et accessoirement dans les grandes 
métropoles européennes.

FICOMMERCE oriente ses recherches d’investissements vers les 
commerces (avec la volonté de maintenir cette classe d’actifs 
dans une proportion très largement majoritaire), dans une 
moindre mesure, vers les bureaux et les locaux d’activité. Ces 
investissements pourront être anticipés, dans la limite autorisée aux 
termes de délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire, par la 
mise en place de lignes de crédit.

Cet investissement comporte un risque de perte en capital et le 
montant du capital investi n’est pas garanti.

Investisseurs de détail visés : Ce produit est destiné aux investisseurs 
qui souhaitent bénéficier d’un placement à long terme, investi dans 
l’immobilier, dans une optique de diversification du patrimoine et 
comportant un risque de liquidité et de perte en capital ou du 
montant investi.

Durée de vie du produit : La durée minimale de détention recom-
mandée des parts de la SCPI est de 8 ans à compter de la date 
de souscription. L’existence d’un droit de retrait, d’un marché 
secondaire tenu par la Société de Gestion ou encore la possibilité 
d’une cession sur le marché de gré à gré permettent à l’associé de 
céder ses parts en cours de vie du produit, mais ne lui garantissent 
pas de récupérer l’intégralité de la valeur d’acquisition. La Société 
de Gestion ne garantit ni le remboursement, ni la revente des parts.

Indicateur de risque 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la 
probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part 
de vous payer. 

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est « une classe de risque entre basse et moyenne ». 

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « entre faible et moyen » et, 
si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur 
le montant que vous percevrez en retour. 

Ce produit présente un risque de perte en capital. Ce placement dont les performances sont liées au marché de l’immobilier 
n’offre pas de rendement garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez 
perdre tout ou partie de votre investissement.

!

Risque le plus faible                     Risque le plus élevé

1 2 3 4 65 7
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Ce produit ne bénéficie pas d’une garantie en capital. En cas de défaillance de la Société de Gestion, l’investisseur peut perdre 
une partie de son investissement, jusqu’à la perte du capital investi. Il n’existe aucun régime d’indemnisation nationale. La pré-
sence d’un dépositaire, Caceis Bank France, qui détient les actifs de la société, permet de vous protéger. En cas de défaillance, 
son rôle est de liquider les investissements et de distribuer le produit aux investisseurs.
Ce risque est à mesurer au regard de la qualité de l'actionnariat, des mesures de prévention, des règles de bonne gestion, des 
provisions constituées, du montant des capitaux propres de la Société de Gestion.

Investissement 10 000 €

Scénarios 1 an 4 ans
8 ans 

(période de retention 
recommandée)

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 8 513 8 024 7 633

Rendement annuel moyen -14,87 % -5,35 % -3,32 %

Scénario  défavorable Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 9 218 10 637 13 115

 Rendement annuel moyen -7,82 % 1,56 % 3,45 %

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 9 546 11 427 14 526

 Rendement annuel moyen -4,54 % 3,39 % 4,78 %

Scénario favorable Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 9 921 12 321 16 145

 Rendement annuel moyen -0,79 % 5,36 % 6,17 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 EUR.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet 
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle 
vous conserverez l'investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions 
pas vous payer.
Il n'est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant la période de détention 
recommandée. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans 
un tel cas.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Votre perte maximale peut être l'ensemble de votre investissement. 

Coûts au fil du temps :

Investissement de [10 000 EUR] 
Scénarios

Si vous sortez après 
1 an

Si vous sortez après 
4 ans

Si vous sortez  
à 8 ans

Coûts totaux 1 236 2 132 3 881

Incidence sur le rendement 
(réduction du rendement) par an 12,36 % 4,52 % 3,15 %

Scénarios de performance :

Que se passe-t-il si FIDUCIAL Gérance n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Que va me coûter cet investissement ?

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. 
Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités 
de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent 
changer à l'avenir. 
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Période de détention recommandée : 8 années

Ce produit est destiné à un investissement sur le long terme. Vous devriez être prêt à rester investi pendant au moins 8 ans. La durée 
estimée de détention des parts de la SCPI est de 8 ans à compter de la date de souscription.

Nous vous invitons à adresser votre réclamation directement à FIDUCIAL Gérance : 

FIDUCIAL Gérance - Service Réclamations Clients 
41 rue du Capitaine Guynemer 92925 LA DEFENSE CEDEX 
E-mail : reclamations.associes.fiducial.gerance@fiducial.fr

Au cas où la réponse apportée à votre réclamation ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de faire appel au service de médiation 
de l'Autorité des marchés financiers à l’adresse suivante :

Madame Marielle Cohen-Blanche 
Médiateur de l'AMF 

Autorité des marchés financiers 
17 Place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 02

La documentation légale relative au produit (note d’information 
et statuts) à mettre à disposition de l’investisseur au moment de 
la souscription est disponible sur le site www.fiducial-gerance.fr  
ou sur simple demande auprès du Service Commercial de 
FIDUCIAL Gérance.

Le reporting aux investisseurs (rapport annuel et bulletins trimestriels 
d’information) est diffusé par voie postale et mis à disposition sur le 
site www.fiducial-gerance.fr.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts :

Le tableau ci-dessous indique : 

-  l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement 
recommandée; 

- la signification des différentes catégories de coûts. 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an

Coûts ponctuels
Coût d'entrée 1,39 % L’incidence des coûts que vous payerez lors de l’entrée dans votre investissement. Il s’agit du 

montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins.

Coût de sortie 0,00 % L’incidence des coûts encourues lorsque vous sortez de votre investissement à l’échéance.

Coûts récurrents

Coûts de transaction  
de portefeuille 0,14 % L’incidence des coûts encourues lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-

jacents au produit.

Autres coûts récurrents 1,59 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements et les 
coûts présentés à la section II.

Coûts accessoires

Commissions liées  
aux résultats 0,00 % L’incidence des commissions liées aux résultats. Nous ne prélevons pas de commission.

Commissions 
d'intéressement 0,00 % Commissions d’intéressement : L’incidence des commissions d’intéressement. Nous ne 

prélevons pas de montant.



LAFFITTE PIERRE

Document D’informations Clés
Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère

commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste

ce produit et quels risques, coût, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Produit SCPI LAFFITTE PIERRE

Visa de l’Autorité des Marchés Financiers : n° 17-23 en date du 23 juin 2017

Société de gestion : AEW Ciloger – 22, rue du Docteur Lancereaux – 75008 Paris.

Agrée par l’AMF en qualité de Société de Gestion de portefeuille le 10 juillet 2007 sous le n° GP 07000043. Agrément du 24 juin 2014 au

titre de la Directive 2011//61/UE.

Service Clients : Téléphone : 01 78 40 33 03 - Adresse électronique : infoscpi@eu.aew.com

Site internet : www.aewciloger.com - Document mis à jour le 30 novembre 2017

En quoi consiste ce produit ?

Type Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) à capital variable

Objectifs
La stratégie d’investissement de LAFFITTE PIERRE vise à constituer un patrimoine d’immobilier d’entreprise. Elle investit, de manière

directe ou indirecte, majoritairement dans des locaux à usage de bureaux, et à titre de diversification dans des locaux commerciaux ou

d’activités et tous types de résidences gérées (hôtelières, séniors, étudiants, …).

Le patrimoine immobilier de LAFFITTE PIERRE est situé en Île-de-France et dans les principales métropoles régionales.

LAFFITTE PIERRE peut contracter des emprunts pour financer des investissements immobiliers, pour un montant ne dépassant pas 25 % du

capital social.

LAFFITTE PIERRE est une SCPI dite « de rendement ». Elle distribue chaque trimestre des revenus potentiels qui évoluent en fonction des

loyers et du niveau d’occupation du patrimoine.

Investisseurs de détail visés
Personnes physiques ou morales clientes des réseaux Banque Populaire, Barclays et la Banque Postale, et des Conseillers en

Investissements Financiers habilités et mandatés par AEW Ciloger.

Assurance : Non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de

risque 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Nous avons classé ce

produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées

aux futurs résultats du produit au-delà des 10 ans se situent à un niveau entre faible et moyen.

Scénarios de

performance

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le

produit pendant 10 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou

de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le

montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas

de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout

ou partie de votre investissement.

Risque faible Risque élevé

Investissement 10 000 €
1 an 5 ans

10 ans
(Période de détention 

recommandée)

Scénario de 

tensions

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
8 834 8 228 7 855

Rendement annuel moyen - 11,66 % - 3,83 % - 2,39 %

Scénario 

défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 374 11 374 14 650

Rendement annuel moyen - 6,26 % + 2,61 % + 3,89 %

Scénario 

intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 466 11 743 15 375

Rendement annuel moyen - 5,34 % + 3,27 % + 4,40 %

Scénario 

favorable

Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 695 12 296 16 364

Rendement annuel moyen - 3,05 % + 4,22 % + 5,05 %
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000

euros.

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres

produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet

investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant

laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne

pourrions pas vous payer.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même (détention, exploitation du patrimoine immobilier, …), ainsi que les frais de

souscription dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également

influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si AEW Ciloger n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 

AEW Ciloger est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des marchés financiers et doit respecter des règles

d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.

Que va me coûter cet investissement ? 

Coûts au fil

du temps 

Composition 

des coûts 

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Période de détention recommandée : 10 ans

Les modalités de sortie sont explicitées au « Chapitre II – Modalités de sortie » de la Note d’information de LAFFITTE PIERRE consultable sur

le site internet www.aewciloger.com.
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La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous

pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes.

Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000

euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer

des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera

l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 €

Scénarios

Si vous sortez 

après 1 an

Si vous sortez

après 5 ans

Si vous sortez à la fin de 

la période de détention 

recommandée (10 ans)

Coûts totaux 1 270 2 760 5 748

Incidence sur le rendement

(réduction du rendement) par an 12,70 % 4,45 % 3,37 %

Le tableau ci-dessous indique:

• l'incidence annuelle des différents types de coûts liés à la détention et à l’exploitation du patrimoine

immobilier sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période

d'investissement recommandée ;

• la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an

Coûts

ponctuels

Coûts d’entrée 0,99 %
L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix que vous payez lors de

l’entrée dans votre investissement.

Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement.

Coûts 

récurrents

Coûts de transaction 

de portefeuille
0,58 %

L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des

investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts

récurrents
1,69 %

L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos

investissements (y compris les coûts d’exploitation du patrimoine).

Coûts

accessoires

Commissions liées 

aux résultats
0 % Non applicable.

Commissions 

d’intéressement
0 % Non applicable



Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Conformément à la réglementation actuelle, AEW Ciloger a mis en place un dispositif de traitement des réclamations des clients, visant à

leur traitement rapide, égal et harmonisé.

Toutes les informations utiles sont consultables sur la page « Traitement des réclamations client » du site internet www.aewciloger.com.

Autres informations pertinentes 

Avant de souscrire des parts de la SCPI LAFFITTE PIERRE vous devez impérativement prendre connaissance des Statuts, de la Note

d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, du dernier Rapport annuel, du dernier Bulletin trimestriel et du présent

document.

Tous ces documents doivent vous être remis au préalable à toute souscription.

Tous ces documents sont consultables sur la page LAFFITTE PIERRE du site internet www.aewciloger.com.
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Document d’informations clés
 

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à 
caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 
en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 
d’autres produits.

Produit
Produit : LF EUROPIMMO
Code LEI : 969500QI7AUUY4Z7JT55 
Initiateur : La Française Real Estate Managers, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers 
www.la-francaise.com. Appeler le +33 (0)1 53 62 40 60 pour de plus amples informations 
Date de production du document d'informations clés : 01/01/2018
Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.    

En quoi consiste ce produit ?
Type : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) d'entreprise à capital variable.
Objectifs et moyens employés pour les atteindre : La SCPI a pour objectif une distribution régulière de revenus aux associés en 
constituant, directement ou indirectement, un patrimoine de biens immobiliers diversifiés composé principalement d’actifs de 
commerces et de bureaux et accessoirement d’actifs résidentiels, logistiques ou hôteliers, d’emplacements de parking, situés en 
Europe. La SCPI peut contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, à hauteur de 
30 % maximum de la valeur d'acquisition de ses actifs.
Investisseurs concernés : Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle, recherchant une durée 
de placement de long terme conforme à celle du produit. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant la durée de placement recommandée. Ce produit comporte des risques de perte en capital. Ce produit 
n'est pas à  destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person  (https://www.lafrancaise-
group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf  )

Date d'échéance du Produit : 30 juillet 2113
Détail des prestations d'assurance offertes : non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque suppose une détention du produit supérieure aux 9  ans recommandés. L'indicateur synthétique 
de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à satisfaire une demande de 
rachat. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe  de risque entre basse et moyenne. 

Risque de liquidité matériellement pertinent : Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs 
financiers. La liquidité se trouve restreinte dans certaines conditions liées au marché immobilier et au marché des parts. Le porteur 
risque de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant qu'il percevra.



 2

La classe de risque ne prend pas en compte les rachats anticipés ou arbitrages ou achat à crédit que vous seriez amenés à 
effectuer. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Ce produit ne 
prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement ou de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour. 

Autres risques : Risque de perte en capital : montant du capital non garanti. Risque de gestion discrétionnaire. Risque de marché 
locatif. Risque lié à l'effet de levier du produit. Pour plus d’information sur les risques,  veuillez-vous référer à la Note d’information. 

Scenarios de performances
Scénarios 1 an 5 ans 9 ans
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9063 8815 8652

Rendement annuel moyen -9.37% -2.37% -1.50%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9549 11033 12847

Rendement annuel moyen -4.51% 2.07% 3.16%
Scénario modéré Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9597 11215 13146

Rendement annuel moyen -4.03% 2.43% 3.50%
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9695 11463 13525

Rendement annuel moyen -3.05% 2.93% 3.92%
 Ce tableau montre les sommes que vous  pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant  que vous 
investissiez 10,000 EUR.

Les différents scénarios  montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les  comparer avec les 
scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une  estimation de performances futures à partir de données du passé 
relatives aux  variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un  indicateur exact.

Ce que vous obtiendrez  dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez  l'investissement ou 
le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous  pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte  du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent  tous les coûts du produit lui-même, mais 
pas nécessairement tous les frais dus  à votre conseiller ou distributeur. 

Ces chiffres ne tiennent  pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer  sur les montants que vous 
recevrez. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
La Française Real Estate Managers est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.   

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 
de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10,000 EUR. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l'avenir.
 Coûts au fil du temps : Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit  des conseils à son sujet vous 
demande de payer des coûts supplémentaires. Si  c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous  
montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du  temps. 

Investissement: 10000€
Scénarios:

Si vous sortez avant 1 an Si vous sortez avant 5 ans Si vous sortez avant 9 ans

Coûts totaux 1911 6357 10802
Réduction du rendement 19.11% 12.71% 12.00%

Composition des coûts :
Le tableau ci-dessous indique :
– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous  pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 
la période  d'investissement recommandée ;
– la signification des différentes catégories de coûts
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an:



 3

Coûts non récurrents Coûts d'entrée 0.89% L'incidence des coûts d'entrée 
(commission de souscription), 
n'incluant pas les coûts de 
distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0.00% Absence de coûts de sortie 
lorsque vous sortez de votre 
investissement à échéance

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille

10.67% L'incidence des coûts 
encourus lorsque nous 
achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents 
au produit.

Autres coûts récurrents 0.44% L'incidence des coûts que 
nous prélevons chaque année 
pour gérer vos 
investissements.

Coûts accessoires Commissions liées aux 
résultats

0,00 % Absence d'incidence des 
commissions liées aux 
résultats sur le rendement

Commissions d'intéressement 0.00% Absence d'incidence des 
commissions d'intéressement 
sur le rendement

Ces coûts n'incluent pas les charges d’exploitation inhérentes à  l’exploitation immobilière des actifs sous-jacents (entretien et 
réparation,  assurances, taxes foncières et ordures ménagères, …) qui représentent  8.05 % des  loyers ( soit 0.24% de la 
capitalisation à la valeur de retrait, ci-dessus).
Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail  peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Durée de placement minimale recommandée : 9  ans.

Informations sur les conséquences d'une sortie avant l'échéance ou la fin de la période de détention recommandée : se reporter au 
paragraphe "modalités de retrait" de la Note d'information.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle du Groupe La Française au 128 boulevard Raspail 75006 PARIS 
(https://www.la-francaise.com/index.php)

Autres informations pertinentes ?
Les documents légaux (les statuts, la note d’information et, le cas échéant, son actualisation, le rapport annuel du dernier exercice, 
le bulletin trimestriel et le présent document d'informations clés en vigueur) sont disponibles sur simple demande et gratuitement 
auprès de la société de gestion ou sur le site : www.la-francaise.com.

Toute information supplémentaire est communiquée par le Service Client Produits nominatifs via les coordonnées suivantes : 
balscpn@lafrancaise-group.com.

Si vous ne disposez pas d’un exemplaire papier de ce document, vous pouvez l'obtenir gratuitement en le demandant à 
balscpn@lafrancaise-group.com.
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Document d’informations clés
 

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à 
caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 
en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 
d’autres produits.

Produit
Produit : MULTIMMOBILIER 2
Code LEI : 96950054TE10YX7NRT06 
Initiateur : La Française Real Estate Managers, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers 
www.la-francaise.com. Appeler le +33 (0)1 53 62 40 60 pour de plus amples informations 
Date de production du document d'informations clés : 01/01/2018
Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.    

En quoi consiste ce produit ?
Type : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) d'entreprise à capital variable.
Objectifs et moyens employés pour les atteindre : La SCPI a pour objectif une distribution régulière de revenus aux associés en 
constituant, directement ou indirectement, un patrimoine diversifié principalement constitué de locaux à usage de bureaux, de 
locaux commerciaux, de locaux d’activités et d’entrepôts, et dans la limite de 15% de la totalité des actifs, d’autres typologies 
d’actifs (emplacements de parkings, santé, hôtels, résidences gérées, etc. dès lors qu’ils font majoritairement l’objet d’un bail 
commercial), d’actifs situés en France et accessoirement dans des États de l’Union Européenne.   La SCPI peut contracter des 
emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d’un montant maximum 
correspondant à tout moment à 20% de la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale, multipliée par le 
nombre de parts au capital existant.
Investisseurs concernés : Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle, recherchant une durée 
de placement de long terme conforme à celle du produit. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant la durée de placement recommandée. Ce produit comporte des risques de perte en capital. Ce produit 
n'est pas à  destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person  (https://www.lafrancaise-
group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf  )

Date d'échéance du Produit : 17 décembre 2041
Détail des prestations d'assurance offertes : non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque suppose une détention du produit supérieure aux 9 ans recommandés. L'indicateur synthétique 
de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à satisfaire une demande de 
rachat. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe  de risque entre basse et moyenne. 
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Risque de liquidité matériellement pertinent : Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs 
financiers. La liquidité se trouve restreinte dans certaines conditions liées au marché immobilier et au marché des parts. Le porteur 
risque de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant qu'il percevra.

La classe de risque ne prend pas en compte les rachats anticipés ou arbitrages ou achat à crédit que vous seriez amenés à 
effectuer. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Ce produit ne 
prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement ou de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour. 

Autres risques : Risque de perte en capital : montant du capital non garanti. Risque de gestion discrétionnaire. Risque de marché 
locatif. Risque lié à l'effet de levier du produit. Pour plus d’information sur les risques,  veuillez-vous référer à la Note d’information. 

Scenarios de performances
Scénarios 1 an 5 ans 9 ans
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9242 9206 9197

Rendement annuel moyen -7.58% -1.59% -0.89%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9607 11531 13997

Rendement annuel moyen -3.93% 3.06% 4.44%
Scénario modéré Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9678 11872 14595

Rendement annuel moyen -3.22% 3.74% 5.11%
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9895 12414 15455

Rendement annuel moyen -1.05% 4.83% 6.06%
 Ce tableau montre les sommes que vous  pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant  que vous 
investissiez 10,000 EUR.

Les différents scénarios  montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les  comparer avec les 
scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une  estimation de performances futures à partir de données du passé 
relatives aux  variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un  indicateur exact.

Ce que vous obtiendrez  dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez  l'investissement ou 
le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous  pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte  du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent  tous les coûts du produit lui-même, mais 
pas nécessairement tous les frais dus  à votre conseiller ou distributeur. 

Ces chiffres ne tiennent  pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer  sur les montants que vous 
recevrez. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
La Française Real Estate Managers est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.   

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 
de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10,000 EUR. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l'avenir.
 Coûts au fil du temps : Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit  des conseils à son sujet vous 
demande de payer des coûts supplémentaires. Si  c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous  
montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du  temps. 

Investissement: 10000€
Scénarios:

Si vous sortez avant 1 an Si vous sortez avant 5 ans Si vous sortez avant 9 ans

Coûts totaux 957 1586 2215
Réduction du rendement 9.57% 3.17% 2.46%

Composition des coûts :
Le tableau ci-dessous indique :
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– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous  pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 
la période  d'investissement recommandée ;
– la signification des différentes catégories de coûts
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an:
Coûts non récurrents Coûts d'entrée 0.89% L'incidence des coûts d'entrée 

(commission de souscription), 
n'incluant pas les coûts de 
distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0.00% Absence de coûts de sortie 
lorsque vous sortez de votre 
investissement à échéance

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille

0.97% L'incidence des coûts 
encourus lorsque nous 
achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents 
au produit.

Autres coûts récurrents 0.60% L'incidence des coûts que 
nous prélevons chaque année 
pour gérer vos 
investissements.

Coûts accessoires Commissions liées aux 
résultats

0,00 % Absence d'incidence des 
commissions liées aux 
résultats sur le rendement

Commissions d'intéressement 0.00% Absence d'incidence des 
commissions d'intéressement 
sur le rendement

Ces coûts n'incluent pas les charges d’exploitation inhérentes à  l’exploitation immobilière des actifs sous-jacents (entretien et 
réparation,  assurances, taxes foncières et ordures ménagères, …) qui représentent  7,43 % des  loyers ( soit 0,39% de la 
capitalisation à la valeur de retrait, ci-dessus).
Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail  peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Durée de placement minimale recommandée : 9 ans.

Informations sur les conséquences d'une sortie avant l'échéance ou la fin de la période de détention recommandée : se reporter au 
paragraphe "modalités de retrait" de la Note d'information.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle du Groupe La Française au 128 boulevard Raspail 75006 PARIS 
(https://www.la-francaise.com/index.php)

Autres informations pertinentes ?
Les documents légaux (les statuts, la note d’information et, le cas échéant, son actualisation, le rapport annuel du dernier exercice, 
le bulletin trimestriel et le présent document d'informations clés en vigueur) sont disponibles sur simple demande et gratuitement 
auprès de la société de gestion ou sur le site : www.la-francaise.com.

Toute information supplémentaire est communiquée par le Service Client Produits nominatifs via les coordonnées suivantes : 
balscpn@lafrancaise-group.com.

Si vous ne disposez pas d’un exemplaire papier de ce document, vous pouvez l'obtenir gratuitement en le demandant à 
balscpn@lafrancaise-group.com.
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Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : PATRIMMO COMMERCE (LEI :969500YPWW18ZVF2RL11) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 21/12/2017 

 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile de Placement Immobilier 

 

Objectifs Distribuer les revenus issus essentiellement de la location d'un patrimoine immobilier mutualisé sur le 
plan locatif et géographique, investi directement ou indirectement dans des immeubles construits ou à 
construire, anciens ou neufs, à usage commercial (commerces de centre-ville, parcs d'activités 
commerciales, galeries marchandes, centre commerciaux, et plus accessoirement des bureaux/locaux 
d'activités, de logistique, d'entreposage) en France (région parisienne, grandes agglomérations) et par 
opportunité dans la zone Euro. 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant des parts sociales du produit, ayant la connaissance et l’expérience requises 
pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la 
performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et 
capable de supporter une perte totale du capital investi. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une 
classe de risque entre basse et moyenne.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que la capacité de 
PATRIMMO COMMERCE à vous payer en soit affectée.  
 
 

 

 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 
que vous conservez le produit 10 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Le produit présente un risque matériel de liquidité, son actif, essentiellement immobilier, étant par nature illiquide et son rachat n’étant 
possible que dans la limite des souscriptions qu’il reçoit. 

 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 

1 2 3 4 5 6 7

 ! 

http://www.primonialreim.com/
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Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 5 ans 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  8 158,00 € 
 

8 199,46 €  7 864,74 €  

 
Rendement annuel moyen -18,42 % -3,89 % -2,37 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 233,00 €  11 224,01 €  14 552,44 €  

 
Rendement annuel moyen -7,67 % 2,34 % 3,82 % 

Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 516,00 €   12 056,41 €   16 090,64 €   

 
Rendement annuel moyen -4,84 % 3,81 % 4,87 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 877,00 €   13 038,19 €   17 923,61 €   

 
Rendement annuel moyen -1,23 % 5,45 % 6,01 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 10 
ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 

 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez à la fin 
de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 
 

1 508 € 3 494 € 5 963 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 15,60 % 7,87 % 6,75 % 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
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 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d’investissement recommandée ;  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels Coûts d’entrée 1,06 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction 
de portefeuille 

4,13 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

1,16 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats.  

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. A condition que le rachat demandé 
soit compensé par une souscription permettant d’en couvrir le coût, le rachat a lieu à une valeur de retrait renseignée dans la note 
d’information et ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par la SCPI ni par PREIM. A défaut de souscription permettant 
de couvrir le rachat, la sortie du produit dépend de l’existence d’un marché secondaire, au prix établi par ce marché si l’offre rencontre 
la demande ; PREIM perçoit une rémunération pour les transactions sur le marché secondaire. Bien que le rendement du produit ne soit 
de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus susceptible de pénaliser 
l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 

 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 

 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois, vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 

 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, de la note d’information en cours de validité et visée 
par l’Autorité des Marchés Financiers, du dernier Bulletin Trimestriel d’Information, du dernier rapport annuel, et un bulletin de 
souscription. Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un distributeur, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour obtenir 
des renseignements sur le produit. 

 

mailto:serviceclients@primonialreim.com
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : PATRIMMO CROISSANCE (LEI :969500EODR6BT1KSR537) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 21/12/2017 

 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile de Placement Immobilier 

 

Objectifs Capitaliser la performance potentielle correspondant au remembrement de l’usufruit et de la nue-
propriété d'immeubles résidentiels (logement social et intermédiaire) situés en France construits ou à 
construire détenus directement ou indirectement, corrigé des éventuelles plus ou moins-value constatées 
lors de la valorisation annuelle des immeubles. Accessoirement, investir en SCPI et en OPCI, les revenus 
issus de ces investissements servant à couvrir les frais de fonctionnement, les travaux, les honoraires de 
l'initiateur.et réalisées lors de la vente desdits actifs 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant des parts sociales du produit, ayant la connaissance et l’expérience requises 
pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la 
performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et 
capable de supporter une perte totale du capital investi. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une 
classe de risque entre basse et moyenne.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que la capacité de 
PATRIMMO CROISSANCE à vous payer en soit affectée.  
 
 

 

 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 
que vous conservez le produit 10 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Le produit présente un risque matériel de liquidité, son actif, essentiellement immobilier, étant par nature illiquide et son rachat n’étant 
possible que dans la limite des souscriptions qu’il reçoit. 

 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 

1 2 3 4 5 6 7

 ! 

http://www.primonialreim.com/
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Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 5 ans 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  8 339,00 € 
 

8 123,12 €  7 888,82 €  

 
Rendement annuel moyen -16,61 % -4,07 % -2,34 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 903,00 €  10 381,80 €  12 639,33 €  

 
Rendement annuel moyen -10,97 % 0,75 % 2,37 % 

Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 000,00 €   10 686,19 €   13 162,23 €   

 
Rendement annuel moyen -10,00 % 1,34 % 2,79 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 158,00 €   11 062,14 €   13 804,14 €   

 
Rendement annuel moyen -8,42 % 2,04 % 3,28 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 10 
ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur.Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 

 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez à la fin 
de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 
 

1 558 € 2 382 € 3 482 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 16,06 % 5,39 % 3,87 % 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
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 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d’investissement recommandée ;  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels Coûts d’entrée 1,45 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction 
de portefeuille 

1,98 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

0,25 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats.  

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. A condition que le rachat demandé 
soit compensé par une souscription permettant d’en couvrir le coût, le rachat a lieu à une valeur de retrait renseignée dans la note 
d’information et ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par la SCPI ni par PREIM. A défaut de souscription permettant 
de couvrir le rachat, et l’existence d’un marché secondaire n’étant pas prévue par la documentation de la SCPI, la seule possibilité de 
sortie consiste en une cession de gré à gré ; PREIM perçoit une rémunération pour les transactions de gré à gré. Bien que le rendement 
du produit ne soit de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus 
susceptible de pénaliser l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 

 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 

 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois, vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 

 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, de la note d’information en cours de validité et visée 
par l’Autorité des Marchés Financiers, du dernier Bulletin Trimestriel d’Information, du dernier rapport annuel, et un bulletin de 
souscription. Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un distributeur, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour obtenir 
des renseignements sur le produit. 

 

mailto:serviceclients@primonialreim.com
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Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit 
pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à 
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, 
coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Produit
LA PARTICIPATION FONCIÈRE OPPORTUNITÉ 2 par abréviation « PFO2 », Société Civile de 
Placement Immobilier à Capital Variable
Société de Gestion : PERIAL ASSET MANAGEMENT, SAS Unipersonnelle agréée par l’AMF sous le 
numéro GP-07000034 en date des 16/07/2007 et 22/07/2014.
Site web : www.perial.com
Appelez le 01.56.43.11.11 pour de plus amples informations.
Document produit le 12 décembre 2017. 
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Document d’information clé

En quoi consiste ce produit ?
PFO2 est une SCPI à capital variable. Par une politique d’investissement sélective, la société prévoit d’investir de manière 
diversifiée :
•  en immobilier d’entreprise : bureaux, commerces, locaux d’activités, entrepôts, résidences d’affaires et/ou résidences

pour logement d’étudiants ;
•  situés, de manière principale, à  Paris, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales. La SOCIÉTÉ ne

s’interdit pas d’investir dans les États de la zone euro pour autant que les rendements et les potentiels de valorisation des
actifs soient supérieurs à ceux constatés en France. Les régimes fiscaux devant être, dans ce cas, compatibles avec la
fiscalité des associés.

De manière générale, les investissements porteront sur des immeubles générant des revenus immédiats potentiels et 
compatibles avec l’objectif de gestion mais en fonction de l’environnement du marché de l’immobilier d’entreprise. La 
SOCIÉTÉ pourra procéder à des acquisitions en l’état futur d’achèvement ou à toute acquisition permettant une valorisation 
de l’actif à moyen terme sans remettre en cause l’objectif de gestion immédiat. 
En outre, la société de gestion s’efforcera de prendre en compte les normes environnementales appelées à définir des 
seuils décroissants de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. Pour ce faire, les investissements 
pourront faire l’objet d’un audit spécifique, qui pourra être confié à un bureau d’études spécialisé. Cette démarche 
n’exclut, pas, l’acquisition d’immeubles ne satisfaisant pas les normes environnementales si ceux-ci permettent, après 
réalisation de travaux et en adéquation avec les objectifs de distribution, de satisfaire la baisse de consommation 
d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. En outre, la société de gestion, en s’efforçant d’anticiper la réglementation, 
planifiera financièrement les travaux à engager afin de satisfaire les normes environnementales. Les associés perçoivent 
à intervalles régulier le revenu issu de la location des actifs acquis par la SCPI, revenus récurrents distribués sous la 
forme d’acomptes sur dividendes. Il peut être procédé à un versement exceptionnel d’un acompte sur plus-value. 
La SCPI pourra avoir recours au financement bancaire dans la limite de 30% de la dernière valeur d’expertise publiée.

Investisseurs de détail visés :
Principalement des épargnants privés, disposant à la fois d’un horizon d’investissement long terme et d’une capacité 
d’épargne leur permettant d’investir une somme minimum d’environ à minima 5 000€ à 10 000€ en parts de SCPI.  
Ces épargnants investissent soit en direct, soit de façon intermédiée via des conseillers en gestion de patrimoine, un 
assureur, un réseau bancaire ou tout autre canal de distribution. Également des investisseurs institutionnels pour compte 
propre, souhaitant s’exposer à la classe d’actifs Immobilier via des véhicules mutualisés : caisses de retraite, compagnies 
ou mutuelles d’assurances, institutions de prévoyance, associations, fondations, entreprises, Family Offices, Banques.

Assurances :
Non applicable



Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible Risque élevé

•  L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années.

•  Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement
sur le montant que vous percevriez en retour.

•  Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre
investissement.

Scénarios de performance 

Investissement 10 000€
Scénarios 1 an 4 ans

8 ans
(période de déten-

tion recommandée)

Scénario 
de tensions

Ce que vous pourriez obtenir 
après déduction des coûts 8 699 € 8 245 € 7 881 €

Rendement annuel moyen -13,01% -4,71% -2,93%

Scénario 
défavorable

Ce que vous pourriez récupérer 
après déduction des coûts 9 398 € 10 869 € 13 418 €

Rendement annuel moyen -6,02% 2,11% 3,74%

Scénario 
intermédiaire

Ce que vous pourriez récupérer 
après déduction des coûts 9 702 € 11 601 € 14 723 €

Rendement annuel moyen -2,98% 3,78% 4,95%

Scénario 
favorable

Ce que vous pourriez récupérer 
après déduction des coûts 10 048 € 12 423 € 16 208 €

Rendement annuel moyen 0,48% 5,57% 6,22%

•  Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant
que vous investissiez 10 000€.

•  Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec
les scénarios d’autres produits.

•  Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra
de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.

•  Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.

•  Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre
conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si PFO2 n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Perial Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter les règles d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 
Perial Asset Management a prévu un dispositif de gestion des risques de liquidité.

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement  montre l’incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 
de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. 
Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 €. 
Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir.



Coûts au fil du temps
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des 
coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de 
l’ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000€ 
Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 4 ans Si vous sortez après 8 ans

Coûts totaux
Incidence sur le rendement

 1 075 €  1 930 € 3 604 € 

Réduction du rendement par an 10,75% 4,07% 2,91%

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique :

•  l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement
à la fin de la période d’investissement recommandée ;

•  la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts
ponctuels

Coûts d’entrée 1,17% L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement.
L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix. 

Coûts de sortie 0,00% L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance

Coûts 
récurrents

Coûts de transaction 
sur le portefeuille 1,00% L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investisse-

ments sous-jacents au produit

Autres coûts 
récurrents 0,72%

L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements 
et les coûts présentés à la section Il. Ces coûts comprennent l’ensemble des frais et coûts 
de gestion et de fonctionnement auxquels la SCPI est assujettie. Les frais mentionnés ne 
comportent pas de frais d’exploitation immobilère de 0,51% de l’actif net. 

Coûts 
accessoires

Commission  
liée aux résultats 0,00% L’incidence des commissions liées aux résultats.

Commission 
d’intéressement 0,00% L’incidence des commissions d’intéressement. 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent 
de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 8 ans
La SCPI est un placement à long terme dont le principal intérêt est de générer des loyers. Il est conseillé de détenir les parts pendant 
une durée minimale de 8 ans afin d’amortir les frais inhérents à la SCPI et de permettre à la SCPI de vous verser des dividendes. 
Il est possible de retirer son argent de façon anticipée, les modalités de retrait figurent dans la note d’information de la SCPI, 
disponible sur le site internet www.perial.com

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Vous pouvez nous adresser une réclamation par téléphone au 01 56 43 11 11, par courrier à l’adresse suivante : PERIAL 
Asset Management, 9 rue Jadin 75017 PARIS, par email : infos@perial.com. L’ensemble de la procédure de réclamation 
se trouve sur notre site internet www.perial.com

Autres informations pertinentes
Pour de plus amples informations, merci de vous référer à notre site internet www.perial.com, l’ensemble de la documentation 
légale y figure (bulletin trimestriel, rapport annuel, note d’information et statuts, bulletin de souscription. Il est à noter que le 
présent document sera mis à jour au minimum une fois tous les 12 mois. Les informations diffusées sur ce présent document 
ont un caractère purement informatif, le document d’information clé ne peut pas constituer un document contractuel.
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Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : PRIMOPIERRE (LEI :969500ZMBLO5OB7GMP41) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 21/12/2017 

 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile de Placement Immobilier 

 

Objectifs Distribuer les revenus issus essentiellement de la location d'un patrimoine immobilier mutualisé sur le 
plan locatif et géographique, investi directement ou indirectement dans des immeubles construits ou à 
construire, anciens ou neufs, sans limitation sectorielle (bureaux, commerces de pieds d'immeubles, 
centre commerciaux, logistique), en France et par opportunité dans la zone Euro. 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant des parts sociales du produit, ayant la connaissance et l’expérience requises 
pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la 
performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et 
capable de supporter une perte totale du capital investi. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une 
classe de risque entre basse et moyenne.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que la capacité de 
PRIMOPIERRE à vous payer en soit affectée.  
 
 

 

 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 
que vous conservez le produit 10 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Le produit présente un risque matériel de liquidité, son actif, essentiellement immobilier, étant par nature illiquide et son rachat n’étant 
possible que dans la limite des souscriptions qu’il reçoit. 

 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
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Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 5 ans 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  7 680,00 € 
 

7 921,17 €  7 540,84 €  

 
Rendement annuel moyen -23,20 % -4,55 % -2,78 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 033,00 €  11 208,19 €  14 990,11 €  

 
Rendement annuel moyen -9,67 % 2,31 % 4,13 % 

Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 358,00 €   12 277,56 €   17 077,65 €   

 
Rendement annuel moyen -6,42 % 4,19 % 5,50 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 872,00 €   13 685,61 €   19 752,03 €   

 
Rendement annuel moyen -1,28 % 6,48 % 7,04 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 10 
ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 

 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez à la fin 
de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 
 

1 458 € 2 538 € 4 095 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 15,26 % 5,89 % 4,45 % 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
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 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d’investissement recommandée ;  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels Coûts d’entrée 1,28 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction 
de portefeuille 

1,20 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

1,51 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats.  

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. A condition que le rachat demandé 
soit compensé par une souscription permettant d’en couvrir le coût, le rachat a lieu à une valeur de retrait renseignée dans la note 
d’information et ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par la SCPI ni par PREIM. A défaut de souscription permettant 
de couvrir le rachat, la sortie du produit dépend de l’existence d’un marché secondaire, au prix établi par ce marché si l’offre rencontre 
la demande ; PREIM perçoit une rémunération pour les transactions sur le marché secondaire. Bien que le rendement du produit ne soit 
de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus susceptible de pénaliser 
l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 

 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 

 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois, vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 

 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, de la note d’information en cours de validité et visée 
par l’Autorité des Marchés Financiers, du dernier Bulletin Trimestriel d’Information, du dernier rapport annuel, et un bulletin de 
souscription. Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un distributeur, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour obtenir 
des renseignements sur le produit. 

 

mailto:serviceclients@primonialreim.com
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : PRIMOVIE (LEI :9695005IC2S5YKU9LI74) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 21/12/2017 

 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile de Placement Immobilier 

 

Objectifs Distribuer les revenus issus essentiellement de la location d'un patrimoine immobilier mutualisé sur le 
plan locatif et géographique, investi directement ou indirectement dans des immeubles construits ou à 
construire, anciens ou neufs, sans limitation sectorielle mais privilégiant les locataires dont l'activité est 
en lien avec la petite enfance, l'éducation, le logement étudiant, la santé, les séniors et la dépendance, en 
France et par opportunité dans la zone Euro (jusqu'à 45%). 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant des parts sociales du produit, ayant la connaissance et l’expérience requises 
pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la 
performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les « Objectifs » et 
capable de supporter une perte totale du capital investi. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une 
classe de risque entre basse et moyenne.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau entre faible et moyen, et, si la situation venait à se 
détériorer sur les marchés il est peu probable que la capacité de 
PRIMOVIE à vous payer en soit affectée.  
 
 

 

 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 
que vous conservez le produit 10 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Le produit présente un risque matériel de liquidité, son actif, essentiellement immobilier, étant par nature illiquide et son rachat n’étant 
possible que dans la limite des souscriptions qu’il reçoit. 

 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
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Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 5 ans 10 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  7 902,00 € 
 

8 260,46 €  7 936,83 €  

 
Rendement annuel moyen -20,98 % -3,75 % -2,28 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 206,00 €  11 259,29 €  14 837,61 €  

 
Rendement annuel moyen -7,94 % 2,40 % 4,02 % 

Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 527,00 €   12 343,72 €   16 918,38 €   

 
Rendement annuel moyen -4,73 % 4,30 % 5,40 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 074,00 €   13 809,13 €   19 699,38 €   

 
Rendement annuel moyen 0,74 % 6,67 % 7,02 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 10 
ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 

 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 5 ans 

Si vous sortez à la fin 
de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 
 

1 549 € 3 683 € 6 325 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 16,03 % 8,61 % 7,40 % 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
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 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d’investissement recommandée ;  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels Coûts d’entrée 1,06 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction 
de portefeuille 

4,98 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

0,74 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats.  

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. A condition que le rachat demandé 
soit compensé par une souscription permettant d’en couvrir le coût, le rachat a lieu à une valeur de retrait renseignée dans la note 
d’information et ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par la SCPI ni par PREIM. A défaut de souscription permettant 
de couvrir le rachat, la sortie du produit dépend de l’existence d’un marché secondaire, au prix établi par ce marché si l’offre rencontre 
la demande ; PREIM perçoit une rémunération pour les transactions sur le marché secondaire. Bien que le rendement du produit ne soit 
de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus susceptible de pénaliser 
l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 

 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 

 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois, vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 

 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, de la note d’information en cours de validité et visée 
par l’Autorité des Marchés Financiers, du dernier Bulletin Trimestriel d’Information, du dernier rapport annuel, et un bulletin de 
souscription. Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un distributeur, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour obtenir 
des renseignements sur le produit. 

 

mailto:serviceclients@primonialreim.com
http://www.amf-france.org/
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Document d’information clé 

Le présent document contient des informations sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. 
Ces informations vous sont fournies avant souscription afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, coûts, gains et pertes potentiels  

de ce produit et de vous aider à  le comparer à d’autres produits. 
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RIVOLI AVENIR PATRIMOINE 
Société Civile de Placement Immobilier 

Code LEI : 969500K5FWUTT1E3GP75 

Initiateur : Amundi Immobilier (société de gestion de portefeuille) 

Site internet : www.amundi-immobilier.com – Appelez le 0820 04 10 30 pour de plus amples informations 
Autorité de tutelle compétente : Autorité des marchés financiers. Etat Membre : France 

Date de publication de ce document : 22/12/2017 

Avertissement : Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 

Type : 
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE est une Société Civile de Placement Immobilier à capital variable (le Produit) dont l’objet exclusif est l’acquisition 
directe ou indirecte et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif générant des revenus locatifs. Le patrimoine du Produit est essentiellement français 
et accessoirement à l’étranger. Le Produit est autorisé à contracter des dettes sous certaines conditions définies dans la note d’information. 

Objectifs : 
La performance du Produit résulte des revenus locatifs de son portefeuille immobilier et de l’évolution des marchés immobiliers français et européen. 

Investisseurs de détail visés : 
Investisseurs particuliers recherchant des revenus réguliers dans un investissement immobilier collectif et la valorisation du capital. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Produit dépend de la situation patrimoniale et des objectifs de l’investisseur, au regard d’un horizon 
d’investissement à long terme et de l’acceptation des risques spécifiques à un investissement immobilier. 
Chaque associé est tenu des dettes et obligations du Produit en proportion et dans la limite du capital qu’il détient. 
Ce produit n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « US Persons ». 

Assurance : avantages et coûts : 
Non applicable 

 

Profil de risque et de rendement 

               risque plus faible                                                        risque plus élevé 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

L’indicateur synthétique de risque (ISR) permet d’apprécier le niveau de risque par rapport à d’autres produits.  

Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 3 sur 7 qui est une classe de risque entre basse et moyenne.  

L’ISR part de l’hypothèse que vous conservez le Produit pendant toute la période de détention recommandée de 8 ans minimum. 

L’ISR est établi à partir de données historiques du Produit observées sur la durée de placement recommandée ou à partir de données reconstituées à 
partir d’un indice de référence approprié lorsque les données historiques ne sont pas disponibles pour la période complète de placement 
recommandée.  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

 aux fluctuations des marchés immobiliers, des taux d’intérêts et de l’évolution de l’économie sur des cycles longs  

 aux caractéristiques spécifiques des immeubles du portefeuille du Produit (typologie des actifs immobiliers, emplacement et état général)  

 aux conditions de location (taux d’occupation, valeurs locatives, régularité des paiements des locataires) 

 à l’endettement (effet de levier) du Produit qui peut accentuer les performances positives ou négatives du Produit.  

L’ISR ne prend pas en compte les risques liés : 

 aux  fluctuations futures de l’offre et de la demande du marché des parts  

 à la concentration des actifs immobiliers  

 à la variation des taux d’intérêts des financements. 

L’ISR ne tient pas compte du traitement fiscal du Produit selon la situation patrimoniale et fiscale de l’investisseur de détail visé. 

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre Produit ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant 
que vous percevrez en retour. Le Produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital.  

 

 

http://www.amundi-immobilier.com/
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Scénarios de performances   

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter pour la période de placement recommandée.  
Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. 
 

                                                                                                                                                                                                                                     *minimum d’investissement recommandée 

Scénarios  Pour un Investissement de 10 000  €  sur : 1 an 4 ans 8 ans * 

Scenario de tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des 
coûts 

8 436 € 7 678 € 7 078 € 

Rendement annuel moyen -15,6% -6,4% -4,2% 

Scenario défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des 
coûts 

9 268 € 10 635 € 13 432 € 

Rendement annuel moyen -7,3% 1,6% 3,8% 

Scenario intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des 
coûts 

9 786 € 12 045 € 15 887 € 

Rendement annuel moyen -2,1% 4,8% 6,0% 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des 
coûts 

10 441 € 13 678 € 18 989 € 

Rendement annuel moyen 4,4% 8,1% 8,3% 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10 000 Euros.  

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de ce Produit. 
Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous 
conserverez le Produit.   

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes et ne tient pas compte de l’évolution du marché 
des parts (voir ci-dessus le paragraphe risques).  

Les chiffres indiqués sont calculés nets de tous les coûts mentionnés à la rubrique « que va me coûter l’investissement ? ». Ils ne prennent pas en 
compte tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur ni votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez. Ils sont présentés dividendes réinvestis dans le placement. Les données historiques de prix projetées pour la période de référence n’ont pas 
connu de crise majeure. 
Les performances du Produit évoluent en fonction des marchés immobiliers et ne sont pas constantes dans le temps. La distribution des revenus 
potentiels est soumise à la décision de l’assemblée générale des associés et des résultats annuels du Produit. La distribution peut varier à la hausse 
comme à la baisse principalement en fonction des conditions de location des immeubles, notamment de leur date de mise en location et du niveau des 
loyers (plafonds fixés par la loi), et des conditions d’acquisition ou de cession d’immeubles. 

Le droit à dividende n’est pas acquis à la date de souscription des parts mais à l’issue d’une période (appelée délai de jouissance des parts)  précisée 
dans la note d’information du Produit. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?   

Les versements sont inhérents au Produit et l’investissement dans ce Produit n’est pas couvert par une garantie ni par un système national de 
compensation. La revente des parts n’est pas garantie par la société de gestion de portefeuille. La matérialité des actifs est garantie par le dépositaire 
du Produit. 

Que va me coûter cet investissement ? 

La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement du Produit présenté ci-
dessus. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au Produit lui-
même, pour trois périodes de détention différentes. Ils sont basés sur les données issues du calcul de performances du scénario intermédiaire. 
Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir. 

Coûts au fil du temps : 
Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si 
c'est le cas, cette personne vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 

Pour un Investissement de 10 000 €, calculé sur la base d’un scénario intermédiaire, si vous sortez après :    

                                                                                                                               1 an                              4 ans                                   8 ans*                                                                                                                                                                                                     

Coûts totaux 1 115 € 2 210 € 4 497 € 

Incidence sur le rendement (Réduction du rendement RIY) par an 11,1% 4,5% 3,4% 

*Durée de placement recommandée 
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Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous indique : 
* l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période 

d’investissement recommandée ; 
* la signification des différentes catégories de coûts ; 
* les données retenues sont issues des comptes approuvés par l’assemblée générale des associés ; 
* les données sont TTC, le Produit ne récupère pas la TVA. 

A titre de comparaison avec des produits non immobiliers, il est rappelé que les coûts récurrents présentés ci-dessous tiennent compte à la fois des coûts de 
fonctionnement du Produit (exemple : commission de gestion et de transaction revenant à la société de gestion) et des coûts spécifiques de l’exploitation 
opérationnelle des actifs immobiliers composant le portefeuille du Produit.  

Les coûts de transaction présentés (moyenne des trois dernières années du Produit) incluent des droits de mutation à titre onéreux et impôts payés à 
l’administration fiscale lors des transactions d’actifs immobiliers. 

 

 
*dont commissions de gestion de 0,45% et charges d’exploitation des actifs immobiliers de 0,52% nécessaires au maintien et l’amélioration des actifs immobiliers 
dans une optique de valorisation du Produit. 

 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée (commission 
d’acquisition de parts) 

1,19% 

La commission TTC comprend la commission de recherche de capitaux reversée 
au réseau distributeur et la commission de recherche d’investissements revenant 
à la société de gestion. Il s’agit du montant maximal que vous paierez, il se 
pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (retrait / 
cession)  

0,00% 
Incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de transaction des actifs 
composant le portefeuille 

1,11% 
L’incidence des coûts encourus lorsque le fonds achète ou vend des 
investissements sous-jacents au Produit. 

Autres coûts récurrents (*) 1,05% 
Incidence des coûts prélevés par l’initiateur du Produit chaque année pour la 
gestion des investissements et les coûts supportés par le Produit. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

0,00% 
Incidence des commissions liées aux résultats conformément aux statuts de la 
SCPI. 

Commission d’intéressement 
(« carried interest ») 

0,00% 
Incidence de la commission d’intéressement conformément aux statuts de la 
SCPI. 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 

Durée minimum de l’investissement conseillée : 8 ans. Ce Produit, d’une durée de 99 ans à compter de sa création, est construit dans la perspective 
de détention des actifs immobiliers sur un horizon long terme.  

La liquidité du Produit n’est pas garantie : la cession des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande de parts entre investisseurs, en 
termes de volumes et de prix, constatés mensuellement par la société de gestion. Une transaction directe entre investisseurs est également possible. 
La société de gestion ne garantit pas la revente des parts pendant la durée de vie du Produit. 

En cas de blocage de cessions (demandes non satisfaites dans un délai de 12 mois représentant au moins 10 % des parts du Produit), la société de 
gestion convoque une assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la réglementation, en vue de décider une cession partielle 
ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. 

La sortie du Produit peut donc être longue et se réaliser à un prix inférieur à la valeur des parts, l’écart entre l’offre et la demande pouvant conduire à 
une décote de liquidité. 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

 Vous pouvez adresser votre réclamation auprès de votre conseiller habituel.  

 Vous pouvez également adresser votre réclamation à  l’initiateur du Produit  par email à l’adresse suivante : serviceclients-amundiimmo@amundi.com 
ou par courrier à l’adresse suivante : Amundi Immobilier, Gestion des associés, TSA 56003, 26906 VALENCE Cedex 9.   

Autres informations pertinentes : 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22/12/2017, établies en application du Règlement Délégué 2017/653 de la 
Commission Européenne du 8 mars 2017, sur la base de l’approbation des comptes au 31/12/2016. Ce document d’information clés ne tient pas 
compte (i) des modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution 
duquel le Produit est un sous-jacent (exemple : contrat d’assurance-vie). 

Pour toute acquisition du Produit, il vous sera remis préalablement : les statuts, la note d’information en cours de validité visée par l’AMF, le dernier 
rapport annuel, le dernier bulletin trimestriel en vigueur et le bulletin de souscription. 

Nous révisons et publions ce Document d’Information Clé au moins une fois par an. Vous trouverez la dernière version sur notre site web : 
www.amundi-immobilier.com. 

 

mailto:serviceclients-amundiimmo@amundi.com
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Document d’informations clés
 

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à 
caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre 
en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 
d’autres produits.

Produit
Produit : SELECTINVEST 1
Code LEI : 96950006S7RXVTFYJA20     
Initiateur : La Française Real Estate Managers, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers 
www.la-francaise.com. Appeler le +33 (0)1 53 62 40 60 pour de plus amples informations 
Date de production du document d'informations clés : 01/12/2018
Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.    

En quoi consiste ce produit ?
Type : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) d'entreprise à capital variable.
Objectifs et moyens employés pour les atteindre : La SCPI a pour objectif une distribution régulière de revenus aux associés en 
constituant, directement ou indirectement, un patrimoine diversifié principalement constitué de locaux à usage de bureaux, de 
locaux commerciaux, de locaux d’activités et d’entrepôts, et dans la limite de 15% de la totalité des actifs, d’autres typologies 
d’actifs (emplacements de parkings, santé, hôtels, résidences gérées, etc. dès lors qu’ils font majoritairement l’objet d’un bail 
commercial), situés en France et accessoirement dans des États de l’Union Européenne.  La SCPI peut contracter des emprunts, 
assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d’un montant maximum correspondant à tout 
moment à 20% de la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale, multipliée par le nombre de parts au 
capital existant.
Investisseurs concernés : Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle, recherchant une durée 
de placement de long terme conforme à celle du produit. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de 
retirer leur apport avant la durée de placement recommandée. Ce produit comporte des risques de perte en capital. Ce produit 
n'est pas à  destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person  (https://www.lafrancaise-
group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf  )

Date d'échéance du Produit : 26 janvier 2067
Détail des prestations d'assurance offertes : non applicable

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque suppose une détention du produit supérieure aux 9 ans recommandés. L'indicateur synthétique 
de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à satisfaire une demande de 
rachat. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe  de risque basse. 



 2

Risque de liquidité matériellement pertinent : Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs 
financiers. La liquidité se trouve restreinte dans certaines conditions liées au marché immobilier et au marché des parts. Le porteur 
risque de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant qu'il percevra.

La classe de risque ne prend pas en compte les rachats anticipés ou arbitrages ou achat à crédit que vous seriez amenés à 
effectuer. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Ce produit ne 
prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement ou de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour. 

Autres risques : Risque de perte en capital : montant du capital non garanti. Risque de gestion discrétionnaire. Risque de marché 
locatif. Risque lié à l'effet de levier du produit. Pour plus d’information sur les risques,  veuillez-vous référer à la Note d’information. 

Scenarios de performances
Scénarios 1 an 5 ans 9 ans
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9398 9359 9347

Rendement annuel moyen -6.02% -1.28% -0.73%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9758 11430 13427

Rendement annuel moyen -2.42% 2.86% 3.81%
Scénario modéré Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9785 11504 13543

Rendement annuel moyen -2.15% 3.01% 3.94%
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction 

des coûts
9813 11579 13662

Rendement annuel moyen -1.87% 3.16% 4.07%
 Ce tableau montre les sommes que vous  pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant  que vous 
investissiez 10,000 EUR.

Les différents scénarios  montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les  comparer avec les 
scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une  estimation de performances futures à partir de données du passé 
relatives aux  variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un  indicateur exact.

Ce que vous obtiendrez  dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez  l'investissement ou 
le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous  pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte  du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent  tous les coûts du produit lui-même, mais 
pas nécessairement tous les frais dus  à votre conseiller ou distributeur. 

Ces chiffres ne tiennent  pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer  sur les montants que vous 
recevrez. 

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
La Française Real Estate Managers est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.   

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 
de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 
les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10,000 EUR. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l'avenir.
 Coûts au fil du temps : Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit  des conseils à son sujet vous 
demande de payer des coûts supplémentaires. Si  c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous  
montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du  temps. 

Investissement: 10000€
Scénarios:

Si vous sortez avant 1 an Si vous sortez avant 5 ans Si vous sortez avant 9 ans

Coûts totaux 719 1095 1471
Réduction du rendement 7.19% 2.19% 1.63%

Composition des coûts :
Le tableau ci-dessous indique :
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– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous  pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 
la période  d'investissement recommandée ;
– la signification des différentes catégories de coûts
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an:
Coûts non récurrents Coûts d'entrée 0.69% L'incidence des coûts d'entrée 

(commission de souscription), 
n'incluant pas les coûts de 
distribution de votre produit.

Coûts de sortie 0.00% Absence de coûts de sortie 
lorsque vous sortez de votre 
investissement à échéance

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille

0.31% L'incidence des coûts 
encourus lorsque nous 
achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents 
au produit.

Autres coûts récurrents 0.63% L'incidence des coûts que 
nous prélevons chaque année 
pour gérer vos 
investissements.

Coûts accessoires Commissions liées aux 
résultats

0,00 % Absence d'incidence des 
commissions liées aux 
résultats sur le rendement

Commissions d'intéressement 0.00% Absence d'incidence des 
commissions d'intéressement 
sur le rendement

Ces coûts n'incluent pas les charges d’exploitation inhérentes à  l’exploitation immobilière des actifs sous-jacents (entretien et 
réparation,  assurances, taxes foncières et ordures ménagères, …) qui représentent  16,39 % des  loyers ( soit 1,01% de la 
capitalisation à la valeur de retrait, ci-dessus).
Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail  peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Durée de placement minimale recommandée : 9 ans.

Informations sur les conséquences d'une sortie avant l'échéance ou la fin de la période de détention recommandée : se reporter au 
paragraphe "modalités de retrait" de la Note d'information.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle du Groupe La Française au 128 boulevard Raspail 75006 PARIS 
(https://www.la-francaise.com/index.php)

Autres informations pertinentes ?
Les documents légaux (les statuts, la note d’information et, le cas échéant, son actualisation, le rapport annuel du dernier exercice, 
le bulletin trimestriel et le présent document d'informations clés en vigueur) sont disponibles sur simple demande et gratuitement 
auprès de la société de gestion ou sur le site : www.la-francaise.com.

Toute information supplémentaire est communiquée par le Service Client Produits nominatifs via les coordonnées suivantes : 
balscpn@lafrancaise-group.com.

Si vous ne disposez pas d’un exemplaire papier de ce document, vous pouvez l'obtenir gratuitement en le demandant à 
balscpn@lafrancaise-group.com.
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Document d’informations clés spécifiques 
pour UC 

 

Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 

commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 

consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres 

produits. 

Produit 
Produit : LF OPSIS ASSURANCE 

Code LEI : 969500AWG0JKZIVDNB39  

Initiateur : La Française Real Estate Managers, Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers  

www.la-francaise.com. Appeler le 01 53 62 40 60 pour de plus amples informations  

Date de production du document d'informations clés : 01/01/2018 

 

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.     

En quoi consiste ce produit ? 
Type : Autre Fonds d’Investissement Alternatif (Autre FIA) constitué sous la forme d’une société civile à capital variable 

Objectifs et moyens employés pour les atteindre : La Société civile de portefeuille immobilier a pour objet :  - La constitution et la 

gestion d’un patrimoine à vocation principalement immobilière et financière pouvant être confié par mandat à un prestataire de service 

d’investissement et composé de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI) ; - La constitution et la 

gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et d’instruments financiers nécessaire pour assurer la gestion de la trésorerie courante, 

de la liquidité et du fonds de remboursement ; - Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières et toutes formes 

d’endettement se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation.   Les revenus de la 

SCP sont susceptibles de ne pas être distribués. 

 Investisseurs concernés : Ce produit est à destination d'une clientèle exclusivement non professionnelle, recherchant une durée de 

placement de long terme conforme à celle du produit. Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer 

leur apport avant la durée de placement recommandée. Ce produit comporte des risques de perte en capital.  Ce produit n'est pas à 

destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person (https://www.lafrancaise-

group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf). Le produit est exclusivement réservé à une 

commercialisation dans le cadre d’un contrat d’assurance vie en Unités de Compte. 

Date d'échéance du Produit : 3 juin 2109 

Détail des prestations d'assurance offertes : non applicable 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

Indicateur de risque 

 
 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 

L'indicateur synthétique de risque suppose une détention du produit supérieure aux 8 ans recommandés. L'indicateur synthétique 

de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre 

des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part à satisfaire une demande de rachat. Nous 

avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.  

 

Risque de liquidité matériellement pertinent : Ce produit est non coté et dispose d'une liquidité moindre comparée aux actifs 

financiers. La liquidité se trouve restreinte dans certaines conditions liées au marché immobilier et au marché des parts. Le porteur 

risque de devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant qu'il percevra. 

 

https://www.lafrancaise-group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf
https://www.lafrancaise-group.com/fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf
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La classe de risque ne prend pas en compte les rachats anticipés ou arbitrages ou achat à crédit que vous seriez amenés à effectuer. 

Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels. Ce produit ne prévoyant pas 

de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement ou de 

devoir vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous recevrez en retour.  

 

Autres risques : Risque de perte en capital : montant du capital non garanti. Risque de gestion discrétionnaire. Risque de marché 

locatif des fonds sous-jacents. Risque lié à l'effet de levier du produit.  

 

Scenarios de performances 

Scénarios  1 an 4 ans 8 ans 

Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8997 8851 8607 

 Rendement annuel moyen -7.46% -2.18% -1.39% 

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9803 10644 12066 

 Rendement annuel moyen -1.97% 1.61% 2.58% 

Scénario modéré Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10086 11280 13097 

 Rendement annuel moyen 0.86% 3.20% 3.87% 

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10371 11945 14204 

 Rendement annuel moyen 3.71% 4.86% 5.26% 

 Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 

investissiez 10,000 EUR. 

 

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les 

scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé 

relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. 

 

Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le 

produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 

compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais 

pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur.  

 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous 

recevrez.  

Que se passe-t-il si l’initiateur n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
La Française Real Estate Managers est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des Marchés Financiers 

et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres.    

Que va me coûter cet investissement ? 
 

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir 

de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires 

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent 

les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10,000 EUR. Ces chiffres sont 

des estimations et peuvent changer à l'avenir. 

 

 Coûts au fil du temps : Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous 

demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous 

montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

Composition des coûts : 

Le tableau ci-dessous indique : 

– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de 

la période d’investissement recommandée ; 

– la signification des différentes catégories de coûts 

 

Investissement: 10000€ 
Scénarios: 

Si vous sortez avant 1 an Si vous sortez avant 4 ans Si vous sortez avant 8 ans 

Coûts totaux 301 1204 2 408 

Réduction du rendement 3.01% 3.01% 3.01% 
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Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an: 

Coûts non 
récurrents 

Coûts d'entrée 0.00% L'incidence des coûts d'entrée (commission de souscription), 
n'incluant pas les coûts de distribution de votre produit. 

 Coûts de sortie 0.00% Absence de coûts de sortie lorsque vous sortez de votre 
investissement à échéance 

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille 

1.47% L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons 
des investissements sous-jacents au produit. 

 Autres coûts récurrents 1.54% L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer 
vos investissements. 

Coûts 
accessoires 

Commissions liées aux 
résultats 

0,00 
% 

Absence d'incidence des commissions liées aux résultats sur le 
rendement 

 Commissions 
d'intéressement 

0.00% Absence d'incidence des commissions d'intéressement sur le 
rendement 

 

Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail peut devoir supporter. 

 

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
Durée de placement minimal recommandé : 8 ans. 

 

Informations sur les conséquences d'une sortie avant l'échéance ou la fin de la période de détention recommandée : se reporter à 

l'article Diminution du capital - Capital social minimum des statuts. 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Pour toute réclamation, vous pouvez contacter le service clientèle du Groupe La Française au 128 boulevard Raspail 75006 PARIS  

(Https://www.la-francaise.com/index.php) 

 

Autres informations pertinentes ? 
Les documents légaux (les statuts, le  rapport annuel du dernier exercice et le présent document d'informations clés)  sont remis à 

l’investisseur, assureur vie. 
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Document d’Informations Clés 

 
Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

 

Produit 
Nom du produit : PRIMONIAL CAPIMMO (LEI :9695000VFPOQ8ZI8B758) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP : Primonial Real Estate Investment Management (PREIM) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.com – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 21/12/2017 

 

Avertissement  
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

 

En quoi consiste ce produit ? 
 
Type Société Civile Immobilière 

 

Objectifs Proposer aux investisseurs une récurrence de performances et une perspective de plus-value à long terme 
sur un patrimoine immobilier principalement constitué de participations immobilières collectives, ainsi 
que d’immeubles construits et de terrains à bâtir localisés en France et dans tous les états membres de 
de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d’une poche d’actifs liquides de 
5% minimum. 
 

Investisseurs de détail visés Tous investisseurs souscrivant un contrat d’assurance-vie proposant le produit en unité de compte ayant 
la connaissance et l’expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques de 
l’investissement immobilier, recherchant la performance d’un placement à long terme dans les classes 
d’actifs décrites dans les « Objectifs » et capable de supporter une perte en capital modérée, à savoir la 
perte totale ou partielle des sommes investies dans cette unité de compte. 
 

 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer. 
 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une 
classe de risque basse.  
 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau faible, et, si la situation venait à se détériorer sur 
les marchés il est très peu probable que la capacité de PRIMONIAL 
CAPIMMO à vous payer en soit affectée.  
 
 

 

 

 

 
Risque le plus faible Risque le plus élevé 

 L’indicateur de risque part de l'hypothèse 
que vous conservez le produit 8 ans. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre 
facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en retour. 
 

 
 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Risque de liquidité, risque de défaillance d'un locataire ou d'un co-contractant, risques liés aux aléas de la construction et de la mise en 
location. 

 
Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 
 

1 2 3 4 5 6 7

 ! 

http://www.primonialreim.com/
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Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.  
 
Toutefois, vous bénéficiez peut-être d’un programme de protection des consommateurs (voir la section <<Que se passe-t-il si nous 
ne sommes pas en mesure d’effectuer les versements ?>>). L’indicateur présenté ci-dessus ne prend pas en compte cette protection. 

 
Scénarios de performance 
 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios   1 an 4 ans 8 ans 

(Période de détention 
recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts  9 523,00 € 
 

9 499,45 €  9 376,08 €  

 
Rendement annuel moyen -4,77 % -1,28 % -0,80 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 165,00 €  11 512,09 €  13 655,04 €  

 
Rendement annuel moyen 1,65 % 3,58 % 3,97 % 

Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 249,00 €   11 711,50 €   13 988,38 €   

 
Rendement annuel moyen 2,49 % 4,03 % 4,28 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 342,00 €   11 918,06 €   14 339,81 €   

 
Rendement annuel moyen 3,42 % 4,48 % 4,61 % 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur 
de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la 
durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant 8 ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
  

 

Que se passe-t-il si PREIM n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 
PREIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles 
d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. 

 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les 
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des 
estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble des coûts 
sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10 000 euros 

Scénarios Si vous sortez 
 après 1 an 

Si vous sortez 
après 4 ans 

Si vous sortez à la fin 
de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 
 

661 € 2 037 € 3 858 € 

Incidence sur le rendement (réduction de rendement) par an 6,70 % 5,19 % 4,95 % 
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Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 

 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d’investissement recommandée ;  

 la signification des différentes catégories de coûts. 

 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts ponctuels Coûts d’entrée 0,25 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction 
de portefeuille 

2,00 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

2,50 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts accessoires Commissions liées 
aux résultats 

0 % L’incidence des commissions liées aux résultats. La SCI supporte une 
commission de surperformance sur la poche financière égale à 20% TTC max 
de la différence entre performance de l'année civile nette de frais fixes de la 
poche financière et performance annualisée de 6,5% (calculée sur la moyenne 
des encours bimensuels de la poche financière). 

Commissions 
d’intéressement 

0 % L’incidence des commissions d’intéressement.  

  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 8 ans 
 
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. Le rachat a lieu a cours inconnu et 
ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par PRIMONIAL CAPIMMO ni par PREIM. Bien que le rendement du produit ne 
soit de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la période recommandée est d’autant plus susceptible de 
pénaliser l’investisseur qui demande le retrait que la durée réelle de sa détention aura été courte. 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, (ii) d’une personne qui 
fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier 
postal aux personnes suivantes, selon le cas : 

 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial Real Estate Investment Management, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 

 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

 
Dans l’hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n’a pas répondu dans les 2 mois,  vous 
pouvez également contacter le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02 

 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur (assureur-vie) souscrivant le produit en direct reçoit une copie des statuts de la société, du dernier 
document d’information des investisseurs, du dernier rapport annuel, et un bulletin de souscription. Cette obligation légale incombe à 
l’initiateur. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risques qui sont détaillés dans les documents qui lui sont remis, qu’il 
n’appartient pas au présent Document d’Informations Clés de lister exhaustivement. 

 

mailto:serviceclients@primonialreim.com
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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