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QU’EST-CE QU’UNE SCPI ?
LES OBJECTIFS DE LA SCPI
QUI FAIT TOURNER LA SCPI ?
FORME JURIDIQUE DU FONDS
TRANSPARENCE ET INFORMATION AUX PORTEURS
MENTIONS LÉGALES
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Les épargnants pensent souvent que l'immobilier
leur est inaccessible, qu’il représente un
investissement trop conséquent et que les
risques sont trop importants.

La stratégie du fonds est déﬁnie dans la Note
d'information. La société de gestion détermine
le type d’immeuble recherché et la zone
géographique d’investissement.

Une SCPI (Société Civile de Placement
Immobilier) permet à un épargnant d’investir
dans un fonds collectif immobilier géré par des
professionnels, moyennant des frais de gestion
annuels.

Amundi Immobilier, en tant que société
de gestion, gère la SCPI pour le compte
des porteurs de parts, dans le respect des
règles dictées par les statuts et la note
d'information de la SCPI ou par les
décisions votées en AG.

Il y a deux principaux avantages à souscrire*, des
parts d’une SCPI.

Le 1er
Le montant minimum
du 1er investissement
compris entre
2 et 5 000 euros.

le 2ème
Investir dans
des immeubles
inaccessibles à un client
particulier (hôtel,
centre commercial
, etc.)
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* la souscription se fait moyennant des frais de souscription
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Les SCPI peuvent investir dans différents types d'actifs et dans différents pays.
Tout dépend de ce qui est déﬁni dans leur stratégie d'investissement.
En effet, chaque SCPI a sa propre stratégie d'investissement immobilier.

Les types d’actifs
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bureaux

commerces

locaux industriels
et Logistiques

Le but est d'investir dans des actifs de qualité et
répondant aux objectifs de la SCPI et dans un
délai le plus proche possible de la collecte de
fonds.
Puis, il s'agit de les entretenir, de les louer au
mieux (qualité et solvabilité des locataires)
et d'optimiser ainsi la gestion du parc locatif.

hôtellerie

résidentiel locatif

résidences gérées

santé

Les SCPI ont également une politique active de
rationalisation et de rajeunissement de leur
patrimoine immobilier en cédant les actifs ne
répondant plus à la straté gie du fonds ou arrivés
à maturité.
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Une SCPI a comme objectif de distribuer des revenus réguliers à ses associés. Mais ces
revenus ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.
Cette gestion vise à répondre aux besoins actuels des entreprises locataires, et à
anticiper la mise en œuvre des nouvelles normes environnementales applicables
à l’immobilier d’entreprise.

Cette politique se matérialise par :

− la cession d’immeubles de petite taille arrivés à
maturité ou s’écartant des standards de marché,
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− la modernisation d’immeubles plus anciens,
présentant encore un fort potentiel de
valorisation, particulièrement à Paris, par une
politique active de travaux,
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− l’acquisition d’immeubles, récents ou neufs,
de taille importante, loués (en cible des baux
supérieurs à 6 ans), bien situés, bien desservis
par les transports, bien conﬁgurés, modernes,
confortables et également différenciants dans
leur architecture.
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Une SCPI est gérée
par une société de gestion.
Plusieurs métiers sont associés :
Le Fund Manager ou Gestionnaire de Fonds
Il est le « chef d’orchestre » de la SCPI. Il a une vision
globale du fonds et veille au respect de la stratégie
à la fois pour les investissements, les ﬁnancements,
les cessions, ...
L'Asset Manager ou Gestionnaire de Biens
Il pilote l’ensemble du parc immobilier de la SCPI
et veille à l’optimiser (recherches de locataires,
entretien, travaux), en concertation avec
le Fund Manager et en fonction de l'impact sur les
performance de la SCPI.
Le Property Manager ou Gestionnaire de Propriété
C'est un super syndic pour un ou plusieurs
immeubles du fonds. Il veille au bien-être des locataires,
au bon fonctionnement général et à l'entretien quotidien.

Il y a également...
L’équipe des acquisitions qui recherche
les immeubles à acquérir.
Une équipe dédiée à la cession des immeubles.
Des fund controller ou « supers comptables » qui veillent
à la bonne santé ﬁnancière du fonds.
Une équipe en charge de la communication clients.
Des juristes et des experts en risques
qui veillent à la bonne application de la réglementation
juridique et ﬁscale de chaque pays.
Un responsable de la conformité qui veille à l’égalité
des porteurs de parts et s'assure de la légalité
des opérations réalisées.
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Une SCPI, est, comme son nom l'indique, une société
et est donc gérée comme telle.
Sa durée de vie peut varier en fonction de ses objectifs.
Certaines SCPI dites “Fiscales” ont une durée de vie limitée puisque
fondée sur un avantage ﬁscal déﬁni dans le temps.
Les plus répandues sont des SCPI dites “de rendement” qui visent
à distribuer des revenus trimestriels aux porteurs de parts
(revenus potentiels non garantis)avec des durées de vie sur
du très long terme..
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La SCPI est un fonds agréé par l’AMF,
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Autorité des Marchés Financiers, organisme
public indépendant qui veille à la protection de
l'épargne, à l'information des investisseurs et au
bon fonctionnement des marchés ﬁnanciers. La
SCPI est règlementée et répond à des normes
strictes.
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À la souscription, puis de manière trimestrielle ou
annuelle, les porteurs reçoivent un certain
nombre de documents les informant sur la
constitution, le fonctionnement et la santé de la
SCPI.

Une fois par an, comme dans une
co-propriété, les porteurs de parts
peuvent se prononcer lors d’une
Assemblée Générale ordinaire.
A cet effet, ils reçoivent l’ordre du jour
comprenant le rapport annuel (comptes, rapport
de la société de gestion, rapports du CAC et du
Conseil de Surveillance), les modalités de vote et
les résolutions à voter.
C'est l'occasion de présenter les évolutions du
patrimoine, de la situation locative, de faire un
point sur le marché et la collecte et de répondre
à l'ensemble des questions des porteurs de parts.
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Régulièrement, la Société de Gestion rencontre le Conseil de Surveillance, composé de porteurs de parts élus en AG, aﬁn leur
présenter les dernières évolutions intervenues sur la SCPI (baux signés, congés reçus, travaux réalisés), les acquisitions
envisagées et les éventuels ﬁnancements liés (comme un Conseil syndical le fait pour une copropriété).
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Document rédigé par Amundi Immobilier - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF
sous le N°GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros.
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS. N° Siren 315 429 837 RCS Paris.
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Ce document est présenté uniquement à des ﬁns d’information ; il ne constitue pas une offre de
service, une sollicitation ou un conseil en investissement. Les informations qui y ﬁgurent ont été
établies à partir de sources qu’Amundi Immobilier considère comme étant ﬁables.
Amundi Immobilier ne peut en aucun cas être tenue responsable, directement ou indirectement,
de l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations.

Pour plus d’informations :
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Le site Amundi Immobilier : https://www.amundi-immobilier.com/
Le site Amundi : https://www.amundi.fr/
La page Linkedin d’Amundi Immobilier : https://www.linkedin.com/showcase/11190041/

