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Le patrimoine de la SCPI s’en trouve diversifié, 
et valorisé par la possibilité d’investir dans 
des biens d’exception, et dans des grandes 
agglomérations où l’immobilier en direct serait 
souvent trop onéreux.

SCPI : SOCIété CIvILE dE PLACEMEnt IMMObILIER

placement immobilier collectif
non coté en Bourse et fiscalement transparent.

pas exprimé 
en valeurs mobilières mais reste juridiquement et fiscalement un bien 
immobilier.

régies par une réglementation spécifique depuis la loi du 31 décembre 1970, 
modifiée et codifiée dans le Code Monétaire et Financier.

LA tRAnquILLIté

réalisée par des professionnels de l’immobilier
  
une perception régulière de revenus
  mutualise les risques locatifs et 
géographiques
  La sécurité de votre investissement est renforcée 
car les SCPI sont régies par un cadre légal et 
règlementaire strict

  Avant votre souscription vous connaissez l’orien-
tation de placement puisqu’elle est annoncée dans 
la note d’information

L’ACCèS OPtIMISé Au MARCHé

  Accès à l’ensemble de l’offre sur le territoire fran-
çais correspondant à la politique d’investissement 
de la SCPI

  Accès à tous les types de marchés immobiliers

C’est quoi une SCPI ?

LES AtOutS dES SCPI
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COMMEnt FOnCtIOnnE unE SCPI ?

LA SOuPLESSE Et LA SIMPLICIté

  Investissement immobilier plus accessible
  Pas de signature notaire
  Financement à crédit possible jusqu’à 100 % de 
l’investissement

  Possibilité de céder ou transmettre ses parts de 
SCPI

Locataires
Loyers Loyers

Dividendes

Société 
de gestion

(Agréée par l’AMF,
Autorité des

Marchés Financiers)

VOUS
=

Associés

Associés
fondateurs

SCPI
(Société Civile de

Placement Immobilier)
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Pour plus de renseignements  
sur une fiscalité ou un programme  

immobilier, contactez votre conseiller 
à l’adresse suivante :

EN PARTENARIAT AVEC

LA RÉFÉRENCE
PIERRE

Cabinet Alliance Patrimoine
Tél: 06 822 99 822  

Mail: contact@alliancepatrimoine.com  
Site web: www.alliancepatrimoine.com


