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Chère Associée, Cher Associé,
Le 2 juin dernier, lors de l’annonce de la poursuite du
déconfinement entamé le 11 mai 2020, nous pensions pouvoir
retrouver progressivement une activité plus normale.
Cinq mois après, force est de constater que la pandémie est
toujours présente et que l’Europe entame la deuxième vague
tant redoutée. Néanmoins, la réactivité des États et des autorités
financières a permis, après la période de confinement généralisée,
de limiter l’impact de la crise même si tous ses effets ne sont pas
encore mesurables.
Durant cette période, les équipes de FIDUCIAL Gérance sont
restées mobilisées et à l’écoute des locataires. Ce travail au
quotidien est récompensé par des résultats pour le troisième
trimestre dans la lignée de ceux du premier semestre 2020.
SELECTIPIERRE 2 conserve une distribution conforme à celle de
2019 dans un marché de bureaux parisiens « prime » très résilient.
PIERRE EXPANSION maintient également 100 % de la distribution
de l’année précédente.
PRIMO 1 améliore son résultat et fait progresser sa distribution.
FICOMMERCE fait mieux que bien résister puisque l’acompte du
troisième trimestre retrouve le niveau de celui du premier avec
quelques défaillances mais des re commercialisations actives.
BUROBOUTIC garde le même rythme de distribution et pour
le 3ème trimestre consécutif verse 90 % du dividende de 2019 en
tirant profit de son bon taux d’occupation et du travail réalisé ces
dernières années.
LOGIPIERRE 3, malgré une typologie d’actifs particulièrement
sensibles à la crise sanitaire, parvient à distribuer 60 % des trois
premiers acomptes de 2019, compte tenu des négociations en
cours et des étalements acceptés.
Avec des résultats identiques ou légèrement en hausse nos SCPI
traversent globalement ces six mois de crise en confirmant leurs
solidités et leurs résiliences.
Le dernier trimestre s’annonce une nouvelle fois difficile avec les
nouvelles mesures de confinement et d’aides mises en place par
le gouvernement.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute question
relative à votre épargne et joignables via notre site internet :
www.fiducial-gerance.fr
Au nom de toutes les équipes de FIDUCIAL Gérance, nous tenons
à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Thierry GAIFFE,
Directeur Général

FIDUCIAL Gérance a
adhéré à la charte
« Principles for Responsible Investment »
(PRI) des Nations Unies le 4 août dernier.
Les PRI sont une initiative collective qui
a pour objectif d’encourager un réseau
international d’investisseurs à intégrer les
facteurs Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans leurs décisions
d’investissement et d’actionnariat.
Pour FIDUCIAL Gérance, les critères ESG sont
pris en compte systématiquement lors des
projets d’investissements mais aussi dans les
événements liés à la gestion des actifs.

Restons
connectés
Retrouver sur www.fiducial-gerance.fr, dans
« Votre Espace » dédié et sécurisé, 24 heures
sur 24, un état de votre portefeuille et
l’ensemble des documents de suivi de vos
produits SCPI et Groupement forestiers.
Nous vous invitons à vous connecter à votre
espace personnel, si vous ne l’avez pas
encore fait. N’hésitez pas à nous contacter
si besoin par mail pour vous accompagner
gestion.associes.scpi@fiducial.fr.
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FIDUCIAL Gérance :
toujours plus responsable

Éditorial

Analyse des Marchés Par Antoine FALEMPE, Directeur du FUND MANAGEMENT de FIDUCIAL Gérance
CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
Les nouvelles mesures de confinement mises en œuvre
dans plusieurs pays européens dont la France viennent de
doucher tout espoir de regain d’activité tant espéré d’ici
la fin d’année. Il convient de noter que les inquiétudes liées
à la propagation de la COVID-19 ont conduit les États à
prendre de nouvelles décisions lourdes de conséquences
économiques en vue de protéger sanitairement les
populations. Les restrictions dues au confinement obligent
les États à dépenser sans mesure, créant ainsi une situation
d’endettement sans précédent. De nouvelles mesures de
relance sont attendues d’ici les prochaines semaines mais
se heurtent à l’environnement politique.
PERSPECTIVE DES MARCHÉS IMMOBILIERS
Malgré un contexte dégradé, près de 18 milliards d’euros
ont été investis en immobilier d’entreprise en France depuis
le début d’année. Le marché des bureaux représente à lui
seul près des deux tiers des transactions, porté par quelques
opérations de grande envergure. Les immeubles les plus
résilients présentant des baux de durées fermes avec des
preneurs de qualité demeurent les actifs les plus prisés par
les investisseurs et affichent des prix toujours plus élevés. Les
taux constatés sur les transactions « prime » s’établissent
dorénavant à 2,80 % à Paris, 3,50 % à Lyon et 4,15 % à Lille
pour les meilleurs actifs.
Néanmoins, les petites et moyennes surfaces sont quant
à elles moins impactées mais sont également en baisse
sensible. Les taux de vacance repartent à la hausse,
notamment liés à une augmentation de l’offre disponible,
mais les taux diffèrent sensiblement d’un secteur
géographique à l’autre : le taux de vacance au sein du
quartier central des affaires (QCA) demeure contenu à
2,7 % en raison d’une disponibilité très faible. Ce taux est
porté à 6,1 % pour les bureaux en Île-de-France et à 7,8 %
à la Défense.
Concernant les commerces, le volume d’investissement
s’établit à plus de 3 milliards d’euros depuis le début
d’année mais ce volume est essentiellement polarisé autour
de quelques grandes transactions. L’environnement actuel
instaure un certain attentisme de la part des investisseurs,
ce qui risque de conduire à un léger repli des prix métriques.
Les actifs en périphérie présentent l’avantage de rassurer
la clientèle et permettent un accès aisé et rapide au
magasin tout en respectant les mesures de distanciation
sociale. L’embellie a été particulièrement marquée au sein
des retail parks de par leur configuration à ciel ouvert et un
sentiment d’espace pour les consommateurs.
Les commerces en pieds d’immeubles ne sont quant
à eux pas tous logés à la même enseigne : les grandes
métropoles et agglomérations bénéficient toujours d’un
intérêt marqué de la part des investisseurs qui restent
néanmoins très attentifs à l’évolution économique de
leur population et du bassin d’emploi. Les commerces
de proximité et en particulier les commerces alimentaires
sont sans surprise plébiscités. Ce regain d’intérêt pourrait
ouvrir la voie à de nouvelles perspectives sur le marché
des centres villes et particulièrement dans les communes
de taille moyenne qui connaissent une hausse de leur
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attractivité. Les qualités intrinsèques des emplacements,
la fréquentation et l’évolution des chiffres d’affaires par
secteur demeurent aujourd’hui des éléments déterminants
dans l’évolution des valeurs locatives.
Le marché hôtelier est le secteur immobilier qui a été le plus
impacté par cette crise sanitaire sans précédent : les taux
d’occupation ont été divisés par deux, ce qui a conduit
à un repli des prix moyens et des revenus par chambres
disponibles (RevPAR). L’ampleur de cette crise inédite
a néanmoins été en partie contenue par le recours massif
au chômage partiel et aux prêts garantis par l’état, ce qui
a permis de préserver la faillite des hôteliers les plus fragiles.
Les hôtels situés au sein de métropoles ont été plus durement
touchés par la désaffection des touristes internationaux et
l’arrêt du trafic aérien. Les hôtels situés en périphérie ou
en milieu rural sont quant à eux davantage tournés vers
une clientèle domestique et demeurent moins tributaires
des évènements professionnels. Force est de constater
que l’arrêt et la fermeture de nombreux établissements
conduisent à des renégociations de grande ampleur
avec les bailleurs avec la mise en place de reports et / ou
d’étalement de loyers au cas par cas.
Le marché résidentiel présente quant à lui un risque
jugé modéré et une attractivité forte. Les mesures
de confinement ont certes freiné le dynamisme
particulièrement marqué de l’immobilier résidentiel, mais il
convient de souligner que les prix des logements restent
en progression, illustrant la forte demande locative des
marchés au sein des grandes métropoles françaises. A fin
septembre, les prix moyens des appartements s’établissent
à 10 540 € à Paris ; en moyenne 5 000 € à Lyon et 3 000 €
en moyenne pour de nombreuses agglomérations. Les
fondamentaux du marché devraient être suffisamment
résilients pour préserver cette classe d’actifs. En effet,
l’offre de logements demeure insuffisante et les mesures
de confinement ne font qu’accentuer ce déséquilibre
car elles ont notamment conduit au ralentissement voire
à l’arrêt de la construction de logements.
La rareté de l’offre disponible contribue à une nouvelle
baisse des taux de rendement « prime » estimés à 2,20 %
à Paris et entre 3,00 % et 4,50 % en régions. Le résidentiel
géré (résidences seniors ; étudiants ; coliving) présente des
taux de rendement légèrement supérieurs au résidentiel
classique avec des taux « prime » situés entre 3,50 % et
5,00 %.
Malgré un contexte économique dégradé avec des
perspectives de croissance très incertaines, l’abondance
de liquidités de la part de nombreux acteurs, conjuguée
à un environnement de taux bas voire négatifs, représente
aujourd’hui un facteur de soutien indéniable au secteur
immobilier.
Les qualités intrinsèques des immeubles
à l’instar de l’emplacement et de la qualité des preneurs
constituent plus que jamais des facteurs de résilience
indispensables pour faire face à ces bouleversements
et s’adapter aux utilisateurs.

La vie de vos SCPI au 30 septembre 2020
BUROBOUTIC Métropoles

386,6 M€
capitalisation

selon le prix de souscription

2,60 €

dividende

3ème acompte trimestriel

7,80 €

dividendes
cumulés 2020

Cette SCPI diversifiée historique de FIDUCIAL Gérance a
poursuivi l’amélioration en profondeur de son patrimoine,
avec la vente, depuis le début de l’année, d’une dizaine
d’actifs non-stratégiques (Chassieu, Villeneuve d’Ascq,
Sannois, Frouard, Les Mureaux, Lognes, Longjumeau,
Alfortville et Bouguenais), pour un montant total d’environ
6,5 M €. D’autres actifs sont sous promesse de vente pour
1,3 M €, et sous offre pour 4,5 M €. Ces cessions permettent

267,00 €

prix de souscription
depuis le 17.02.2017

93,42 %

taux d’occupation
financier

4,42 %

taux DVM 2019

d’améliorer le taux d’occupation et de disposer d’une
capacité d’investissement renforcée. Celle-ci a été utilisée
pour prendre une participation de 13 M € dans une SCPI
santé, avec un rendement de 4,60 %. Pour le reste, votre
société de gestion a préféré se montrer prudente face aux
évolutions du marché liées à la crise sanitaire, et a considéré
que les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir
acquérir de nouveaux actifs.

698,9 M€
capitalisation

selon le prix de souscription

2,30 €

dividende

3ème acompte trimestriel

6,65 €

dividendes
cumulés 2020

Cette SCPI dédiée à toutes les formes de commerces a
poursuivi ses acquisitions avec prudence, d’abord avec une
boutique Naturalia située dans le 11ème arrondissement de
Paris (4,1 M € AEM avec un rendement de 4 % net), puis avec
un retail park dans une des meilleures zones commerciales
de Tours (8,2 M € AEM à 7,10 %). Elle s’est également ouverte,
pour la première fois, à un investissement hors de France,
en saisissant l’opportunité d’investir dans un portefeuille de
retail parks situés en Suisse, au sein de zones commerciales

230,00 €

prix de souscription
depuis le 01.04.2019

92,15 %

taux d’occupation
financier

4,57 %

taux DVM 2019

établies autour du lac Léman. Cet investissement d’environ
13,4 M € procurera un rendement initial de l’ordre de 5 %.
Parallèlement, FICOMMERCE a encore accentué ses
arbitrages, avec la vente d’une dizaine d’actifs depuis le
début de l’année, pour un total d’environ 5,5 M € (St-Étienne,
Fayet, St Privat des Vieux, Chartres, Nantes Manoir St Lô,
Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses et Bourg-en-Bresse). Trois
autres actifs sont sous promesse ou sous offre pour un total
de 3 M €.

SELECTIPIERRE 2 Paris

407,1 M€
capitalisation

selon le prix de souscription

720 €

prix de souscription
depuis le 01.05.2020

5,50 €

dividende

3ème acompte trimestriel

92,52 %

taux d’occupation
financier

16,50 €

dividendes
cumulés 2020

3,56 %

taux DVM 2019
63 rue de Rivoli à Paris (1er)

Cette SCPI dédiée à la belle pierre parisienne a saisi l’opportunité de céder, dans le cadre de sa stratégie
d’arbitrage, un actif situé 12 rue de Castiglione. Les conditions offertes par l’investisseur étaient en effet nettement
supérieures à la dernière valeur d’expertise. L’actif est actuellement sous promesse.
Votre société de gestion est d’ores et déjà à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement pour
réemployer le produit de cette future cession et suppléer aux revenus correspondants.
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FICOMMERCE Europe

La vie de vos SCPI au 30 septembre 2020
LOGIPIERRE 3 Résidences services

76,7 M€

capitalisation

selon le prix de souscription

7,50 €

3

ème

dividende

acompte trimestriel

27,00 €

dividendes
cumulés 2020

Parallèlement à la gestion de ses résidences
hôtelières, durement touchées par la crise
sanitaire, cette SCPI spécialisée poursuit l’étude
de nouvelles opportunités d’investissement pour
diversifier son risque. Les résidences seniors et les
résidences étudiantes sont privilégiées du fait
d’un taux d’occupation plus élevé et plus stable.

1 600,00 €

prix de souscription
depuis le 01.03.2020

100 %

taux d’occupation
financier

5,03 %

taux DVM 2019

Un dossier de résidences étudiantes est actuellement
à l’étude dans une agglomération de la 2ème couronne
parisienne, très dense en écoles et en universités. Le manque
de logements conjugué aux besoins croissants de flexibilité
et de services devraient permettre à cette typologie d’actifs
de capter une cible d’utilisateurs plus large.

PIERRE EXPANSION Santé

54,3 M€

capitalisation

selon le prix de souscription

2,50 €

dividende

3ème acompte trimestriel

7,50 €

dividendes
cumulés 2020

Cette
SCPI
aujourd’hui
diversifiée
est
actuellement en due diligence pour
l’acquisition d’un immeuble indépendant
occupé par une agence immobilière nationale,
situé dans une ville recherchée des Hauts-deSeine. L’achat d’une salle de sport, louée à
une enseigne nationale dans le cadre d’un bail de 9 ans
fermes, est également à l’étude dans l’agglomération
lyonnaise. Dans le cadre de sa future stratégie santé / bienêtre, PIERRE EXPANSION étudie également des acquisitions

261,00 €

prix de souscription
depuis le 06.01.2020

88,91 %

taux d’occupation
financier

5,00 %

taux DVM 2019

dans le domaine de la santé, que ce soit pour des EHPAD,
des centres médicaux ou des murs de pharmacie. Elle a par
ailleurs arbitré en début d’année un immeuble vacant à
Montpellier pour 1,15 M € avec une prime de 29 % par rapport
à la dernière expertise. Suite à la validation de la stratégie
santé par le conseil de surveillance de PIERRE EXPANSION
du 4 novembre, une assemblée générale extraordinaire est
prévue le 18 décembre 2020, pour vous présenter ce projet
majeur pour le développement de votre SCPI.

PRIMO 1 SCPI fiscale, Scellier intermédiaire à capital fixe

2,40 €

102,6 M€
capitalisation

selon le prix de souscription

333,00 €

prix d’exécution

3

dividende

ème

acompte trimestriel

97,01 %

taux d’occupation
financier

7,20 €

dividendes
cumulés 2020

5,00 %

taux DVM 2019
10 rue Berthelot à Drancy (93)

Depuis le 1er janvier, la SCPI améliore ses résultats. Le taux d’occupation financier annuel était de 87,21 % en 2019. Il est
aujourd’hui de 97,01 % sur le troisième trimestre.
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Le saviez-vous ?
Nouveautés sur les Versements programmés des SCPI FIDUCIAL Gérance
FIDUCIAL Gérance propose une épargne simple et régulière à travers son offre de versements programmés qui est
désormais accessible à partir d’1 part par mois ou par trimestre et sans apport initial.
Elle est aujourd’hui possible sur 4 SCPI : FICOMMERCE, BUROBOUTIC, PIERRE EXPANSION et SELECTIPIERRE 2.
L’associé s’engage à détenir un nombre de parts correspondant au minimum statutaire de la SCPI (5 ou10 parts en
fonction de la SCPI) soit par des prélèvements soit par un versement libre.
Les avantages :

COMMENT SOUSCRIRE ?

■ Épargner progressivement en fonction de ses moyens

Contactez notre équipe commerciale au :

et de sa situation personnelle,

01 49 97 56 54

■ Se constituer un patrimoine immobilier diversifié,

ou par e-mail :

■ L isser les cycles de marché en échelonnant

commercial.fiducial.gerance@fiducial.fr

ses versements dans le temps.

3ème Trimestre
2020

3ème Trimestre
2019

Ratio
vs
Objectifs

T1 / T2 / T3
2020

T1 / T2 / T3
2019

Ratio
vs
Objectifs

SELECTIPIERRE 2

5,50 €

5,50 €

100 %

16,50 €

16,50 €

100 %

PIERRE EXPANSION

2,50 €

2,50 €

100 %

7,50 €

7,50 €

100 %

PRIMO 1

2,40 €

2,00 €

120 %

7,20 €

6,80 €

105 %

BUROBOUTIC

2,60 €

2,90 €

90 %

7,80 €

8,70 €

90 %

FICOMMERCE

2,30 €

2,55 €

90 %

6,65 €

7,65 €

87 %

LOGIPIERRE 3

7,50 €

15,00 €

50 %

27,00 €

45,00 €

60 %

PIERRE EXPANSION ...
... CAP SUR LA SANTÉ
PIERRE EXPANSION est une SCPI
ayant une stratégie diversifiée
avec un positionnement fortement
parisien. Cette SCPI a notamment
été primée aux Victoires de la
Pierre-Papier 2020 en affichant la
meilleure performance globale sur
10 ans au sein de la catégorie SCPI
diversifiée à capital variable avec
un TRI de 9,39 %.
Les évolutions démographiques liées
notamment à l’allongement de la
durée de vie et à l’accompagnement
des personnes nous conduisent à
investir progressivement dans des
actifs immobiliers en lien avec les
secteurs du bien-être des individus,
de la santé et de l’éducation.
La stratégie consiste ainsi à
transformer progressivement cette
SCPI diversifiée en SCPI spécialisée
« santé ». Le thème « santé » sera

considéré au sens large : santé,
vie, vieillissement de la population
ou encore allongement des études.
Nous souhaitons capitaliser sur cette
évolution de la société et ce marché
en acquérant des actifs destinés
aux activités qui accompagnent
et facilitent cette mutation : lieux
de soins, pharmacies, cabinets
médicaux, crèches ou autres
services à la personne, etc...
 ous allons donc arbitrer des actifs
N
matures ou jugés non stratégiques
pour passer progressivement de
40 % d’actifs orientés « santé » à
70 % du portefeuille. Le portefeuille
actuel
étant
principalement
composé d’actifs parisiens procurant
un rendement régulier, la cible
des
investissements
portera
principalement sur des actifs de
« santé » localisés en régions au
sein de métropoles établies afin de
pouvoir capter un complément de
rendement pour un risque contenu.

15 rue Boissière, Paris (16ème)
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Tableau récapitulatif de la distribution des dividendes
du 3e trimestre 2020

Investissements SCPI
QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2020

FICOMMERCE
La Petite Arche
336/344 avenue Maginot TOURS (37)
Retail park de 5.208 m² en pleine propriété

FICOMMERCE
132 rue de la Roquette - PARIS (11ème)
Magasin de 184 m² en copropriété

PIERRE EXPANSION
Hauts-de-Seine
Immeuble de 423 m² en pleine propriété

PIERRE EXPANSION
Agglomération lyonnaise
Immeuble de 1.300 m² en pleine propriété

Multi-locataires
Rendement : 7,10 % AEM

Loué à une agence immobilière
Rendement : 5,00 % AEM
Sous exclusivité

Loué à Naturalia
Rendement : 3,95 % AEM

Loué à une salle de sport
Rendement supérieur à : 5,00 % AEM
Sous exclusivité

Acquisition en Suisse
Dans le cadre de son développement européen, FICOMMERCE a saisi l’opportunité d’investir dans un portefeuille
de « retail parks » situés en Suisse au sein de zones de chalandise établies autour du lac Léman. Cette opération
représente un volume d’investissement de 13,4 M€ et devrait générer un rendement de l’ordre de 5 % annuel.
Ces actifs disposent d’une excellente desserte en transports et d’un état locatif «multi-locataires» avec des enseignes
disposant d’une implantation locale établie : locomotive alimentaire ; équipement de la maison ; bien-être...

Retail Parks situé au sein d’une des zones commerciales les plus attractives autour du lac Léman en Suisse.
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Interview : Le démembrement de propriété d’une SCPI
Jean-François CHARRIER, Directeur des Associés et du Développement FIDUCIAL Gérance

Quels sont les différents moyens d’investir en SCPI ?
Jean-François Charrier : Généralement, on devient associé
d’une SCPI à la faveur d’échanges avec son conseiller en
gestion de patrimoine ou son banquier. La dimension conseil
est très importante; elle permet au futur associé de penser
son investissement de façon globale et surtout de l’adapter
à ses objectifs patrimoniaux.

Il existe aussi une autre méthode moins répandue mais
très efficace : le démembrement de propriété qui peut
s’envisager de manière temporaire ou viagère.
Pouvez-vous nous expliquer en
démembrement de parts de SCPI ?

quelques

mots

le

JF.C : En gestion de patrimoine, le démembrement de
propriété est un outil particulièrement pertinent, car il
permet de répondre à un très grand nombre d’objectifs
patrimoniaux. Le principe est simple : le droit de propriété est
basé sur la séparation, d’une part du droit d’user d’un bien
et d’en percevoir les revenus (USUFRUIT) et, d’autre part, du
droit d’en disposer juridiquement ou matériellement (NUEPROPRIÉTÉ).
Le démembrement consiste donc à donner à plusieurs
personnes différents droits sur un même bien et de répondre
ainsi à un grand nombre de critères d’investissements
comme un complément de revenus, la préparation de
sa retraite, la transmission de ses biens, l’allégement de
sa fiscalité.... En fonction de sa souscription, nue-propriété
ou usufruit, le démembrement apportera une solution aux
besoins de l’investisseur.

Jean-François CHARRIER,
Directeur des Associés et du Développement

La souplesse de la SCPI permet d’adapter la durée de son
investissement à ses échéances personnelles. Il est ainsi
possible de démembrer ses parts sur des périodes allant de
3 à 20 ans. On peut donc très tôt envisager cette solution et
profiter d’une décote particulièrement avantageuse sur le
prix (jusqu’à 42 % sur 20 ans).
Votre conclusion ?
JF.C : La SCPI est vraiment le produit idéal pour la mise
en place du démembrement temporaire de propriété.
Ses caractéristiques répondent aux besoins de stabilité, de
mutualisation des risques, de souplesse et de rendement
élevé. Suivant son profil, le souscripteur pourra sélectionner
sa SCPI selon qu’elle soit davantage axée sur la distribution
ou la valorisation et il optera ainsi pour un démembrement
plus ou moins long en fonction de ses échéances et de
ses besoins. L’investissement sous forme de parts permet
notamment d’ajuster son investissement à ses moyens
financiers. Enfin, cette solution peut également favoriser
le mécanisme de la donation parents / enfants ou grandsparents / petits-enfants. Donner à ses enfants ou ses petitsenfants la nue-propriété des parts de SCPI tout en en
conservant l’usufruit permet de transmettre une partie de
son patrimoine sans pénaliser son niveau de vie.

Quels en sont alors les principaux intérêts, en commençant
par l’achat en nue-propriété ?
JF.C : Le nu-propriétaire se constitue un capital en ne payant
qu’une quote-part du coût de la pleine propriété. Par
exemple, pour un démembrement sur 10 ans le coût sera
d’environ 70 % du prix de la part. À l’issue du contrat, lors de
la reconstitution de la pleine propriété, le nu-propriétaire ne
supportera aucune taxation ni aucun frais.
Pendant la période de démembrement, il n’alourdira pas sa
fiscalité et pourra même alléger son IFI ; la nue-propriété ne
rentrant pas dans la base taxable. Il suffira alors au souscripteur
de faire correspondre la durée du démembrement avec
son départ à la retraite par exemple afin qu’il puisse profiter
de la pleine propriété et de ses avantages.
Comment peut-on souscrire ? Est-ce compliqué ?
FIDUCIAL Gérance vous accompagne dans vos démarches
et vous aide notamment dans la mise en relation usufruitiers /
nu-propriétaires (si ces derniers ne sont pas identifiés).
Concernant les formalités, elles sont très simples à mettre en
place. Les questions à se poser portent notamment sur la
durée du démembrement, les SCPI choisies et le montant à
investir. Cela ne peut se faire qu’à la lumière de la situation
personnelle du souscripteur.
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En effet, lorsque l’on décide d’investir dans une ou plusieurs
SCPI, on a le choix :
• d’investir au comptant en apportant un capital ou en
mettant en place une épargne régulière et adaptable ;
•e
 n finançant ses parts pour profiter de l’effet de levier du
crédit ;
•o
 u encore, de souscrire par le biais de l’assurance-vie.
En effet, certains contrats proposent la SCPI en unité de
compte.

Avertissement
La valeur d’un investissement en SCPI peut varier, à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont
attachés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement dans
une SCPI ne bénéficie d’aucune garantie de capital. Il s’agit d’un placement à long terme et la Société de Gestion
recommande de conserver les parts pendant une période d’au moins 8 ans. S’agissant d’un investissement immobilier,
la liquidité de ce placement peut être limitée. La Société de Gestion ne garantit pas le rachat des parts de SCPI.
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Les illustrations ne sont pas représentatives du patrimoine des SCPI présentées dans ce document. Les exemples
d’investissements réalisés ne constituent pas un engagement quant aux investissements futurs.
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