
LFP Opportunité

Immo

RISQUES ASSOCIES

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être 
acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de 
placement minimale recommandée par la société de gestion est de 9 ans.

Comme tout investissement, l’immobilier physique (bureaux, locaux d’activités, 
entrepôts, commerces) présente des risques, absence de rentabilité potentielle ou 
perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière 
et locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif n’étant pas garanti.

La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée 
aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en 
fonction de l’évolution à la hausse comme à la baisse du marché de l’immobilier et 
du marché des parts de SCPI. 

La rentabilité d’un placement en parts de SCPI est de manière générale fonction :

- des dividendes potentiels ou éventuels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent 
des conditions de location des immeubles, et peuvent évoluer de manière aléatoire 
en fonction de la conjoncture économique et immobilière (taux d’occupation, niveau 
de loyers) sur la durée totale du placement, 
- du montant de capital que vous percevrez, soit lors de la revente de vos parts ou le 
cas échéant de la liquidation de la SCPI. Ce montant n’est pas garanti et dépendra 
de l’évolution du marché de l’immobilier sur la durée totale du placement.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la SCPI LFP Opportunité 
Immo est une SCPI pouvant recourir à l’endettement :
- à hauteur de 15% maximum de la valeur d’acquisition des actifs pour financer ses 
investissements, et ce, suite à la décision de l’assemblée générale constitutive du 
25 juillet 2012,
- et en tout état de cause, dans la limite d’un montant maximum qui sera fixé par 
l’assemblée générale de telle sorte qu’il soit compatible avec les capacités de 
remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts 
et les dettes, et avec ses capacités d’engagement pour les acquisitions payables 
à terme.

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

Le versement des premiers acomptes sur les premiers dividendes potentiels financiers 
et locatifs devraient intervenir en avril 2013 au titre du premier trimestre 2013.



Constituée sous forme de SCPI d’entreprise, investissement indirect, LFP Opportunité Immo vous propose un 

positionnement original dans le paysage des SCPI d’entreprise classiques aujourd’hui accessibles.

SCPI d’entreprise à capital variable

www.lafrancaise-am.com

Retrouvez avec LFP Opportunité Immo tous les atouts du véhicule collectif SCPI :

  La diversification patrimoniale à travers la constitution d’un capital immobilier pour une mise de fonds réduite :  
première souscription minimum de 1 000 € (5 parts) ; la SCPI comportant un risque de perte en capital

  Le potentiel de complément de revenus sur décision de l‘assemblée générale, pour des épargnants actifs ou en retraite

- des revenus fonciers provenant de la location des biens

- des revenus financiers provenant du placement de la trésorerie non investie en immobilier

  La mutualisation des risques immobiliers du fait de la diversité du patrimoine constitué, tant par le nombre 

de biens acquis et leurs localisations géographiques (grandes régions économiques telles l’Ile-de-France, 

les régions Rhône-Alpes et Lilloise), que par le nombre de locataires ; le capital investi n’étant pas garanti

  La déduction des intérêts d’emprunt sur les revenus fonciers, en finançant l’opération à crédit ; l’absence de 
garantie de revenus et de capital ne remettant pas en cause les obligations de remboursement inhérentes 

à la souscription d’un crédit. En cas de défaut de remboursement, l’associé peut être contraint à vendre ses 

parts et être amené à supporter un risque de perte en capital. La revente des parts peut ne pas couvrir le 

remboursement

  L’ensemble de la gestion du placement confié à l’expertise de la société de gestion La Française Real Estate 

Managers, leader sur le marché SCPI (capitalisation au 31/12/2011, IEIF) ; en contrepartie de frais de ges-

tion annuels

LFP Opportunité Immo
Nouvelle SCPI d’entreprise à capital variable

Nouvelle gestion de la liquidité des parts
La suspension de variabilité

  La SCPI ne garantit ni le délai ni le prix de revente des parts

  LFP Opportunité Immo est une SCPI à capital variable. La liquidité de son marché des parts repose sur 

l’existence d’une contrepartie à la souscription pour venir compenser une demande retrait. Toutefois, en cas 

de blocage du marché des parts et avant l’application des dispositions réglementaires prévues, la société de 

gestion a la possibilité, après en avoir informé l’ensemble des associés par tout moyen approprié (bulletin 

d’information, site internet, courrier), de mettre en place plusieurs outils pour satisfaire les demandes de 

retrait des associés en attente depuis au moins six mois

  La société de gestion peut, en effet, dans l’intérêt des associés :  

•  suspendre provisoirement la variabilité du capital et mettre en place, par substitution, un système d’échange 

par confrontation des ordres d’achat et de vente (marché par confrontation). La variabilité du capital est 

rétablie dès lors que la société de gestion constate que le prix d’exécution, au cours de quatre périodes 

consécutives de confrontation, commission de cession et droits d’enregistrement inclus, s’inscrit dans les 

limites légales prévues par l’article L.214-60 du COMOFI

•  céder des éléments de son patrimoine et doter un fonds de remboursement. Le fonds permet alors, sur la 

base d’un prix généralement inférieur au prix de retrait, de rembourser sans contrepartie tout ou partie des 

demandes de retrait

Ces deux mesures sont distinctes et non cumulatives.  

Pour plus de détail sur leurs conditions d’application, merci de vous reporter à la note d’information.



Un placement pur immobilier 
Une stratégie d’investissement innovante  
axée sur les besoins des petites et moyennes entreprises

La richesse du tissu productif français
Un besoin immobilier identifié

  La profondeur et la diversité du tissu PME-PMI dont la création d’entreprises a cru ces dernières années, 

notamment sous l’effet auto-entrepreneurial, justifient le développement d’une offre immobilière de qualité

  Les PME constituent le moteur de la création d’emploi en France avec plus de 600 000 emplois privés nets 

créés sur les dix dernières années

  Avec 70 % des PME considérant l’innovation et la recherche et développement comme des facteurs clés de 

développement, ces entreprises affichent de réels besoins fonctionnels. Fortes de ce positionnement stra-

tégique, elles représentent aujourd’hui plus de la moitié des demandes de brevet (KPMG pour la CGPME, 

mai 2012)

  La sélection des biens repose principalement sur les besoins immo-

biliers des entreprises de types petites et moyennes (entre 20 et 250 

salariés) présentes sur différents segments économiques, mais aussi 

des entités locales d’entreprises de taille plus importante 

  L’investissement dans des ensembles immobiliers dédiés aux activi-

tés des PME et PMI est privilégié : l’objectif étant de les acquérir dans 

l’intégralité de leurs locaux pour envisager d’appliquer une gestion 

d’ensemble et une animation dynamique des sites (travaux, aména-

gements…) de manière à favoriser la fidélisation des locataires

  Dans un souci de diversification du patrimoine de la SCPI, LFP  

Opportunité Immo peut investir dans des locaux de toutes catégories :  

bureaux, commerces, entrepôts, locaux industriels ou techniques

  La politique d’investissement de la SCPI LFP Opportunité Immo 

reflète le cœur de métier de la société de gestion La Française Real 

Estate Managers riche d’une expérience de plus de 30 ans en inves-

tissement immobilier professionnel

Mutualisation des risques 

locatifs de par la diversité 

des entreprises locataires et 

des secteurs économiques 

concernés



Les principaux critères d’investissement  
Le segment des parcs d’activités

La situation  

géographique

Agglomérations de grandes régions économiques : zones urbaines et périurbaines

Zones géographiques identifiées comme majeures : notamment Ile-de-France, 
régions Rhône-Alpes et Lilloise

Les caractéristiques  

recherchées

Environnement économique existant

Proximité des infrastructures de communication et routières

Locaux fonctionnels et modulables offrant une réponse adaptée et moderne aux 
besoins des PME et PMI

Types  

d’investissements

Biens acquis en l’état, productifs de revenus potentiels immédiats, sélectionnés 
sur la base de leur emplacement stratégique

Biens acquis en vente en état futur d’achèvement (VEFA), productifs de revenus 
potentiels à compter de leur mise en location

Des besoins  

immobiliers identifiés

Des fondamentaux  

de marché attractifs

  Une grande hétérogénéité des typologies 
de biens ciblés :

•  bureaux
•  commerces
•  entrepôts < 5 000 m²
•  locaux industriels / techniques

  Des besoins spécifiques nécessitant 
des locaux adaptés

•  des zones urbaines et périurbaines 
de grandes régions économiques

•  des emplacements stratégiques 
proches des infrastructures de 
communication et routières

•  des locaux fonctionnels et modu-
lables

  Un marché résistant malgré un contexte 
économique difficile : au 1er trimestre 
2012, les besoins de surfaces exprimés 
par les utilisateurs sont en croissance 
de 24 % par rapport au 1er trimestre 
2011 (CBRE)

  Des facteurs structurels favorables :

•  les zones d’activités s’organisent en 
périphérie des villes

•  de grands pôles métropolitains denses 
se développent (Ile-de-France, Lyon, 
Lille)

•  une certaine pénurie de locaux de 
qualité est constatée

•  des projets de réaménagements ter-
ritoriaux, tels que le Grand Paris, se 
déssinent

SCPI LFP

Opportunité 

Immo



Exemples* d’investissements cibles

Des pôles 
économiques 
majeurs  
à l’attractivité  
pérenne

Stratégie 

d’investissement
Une sélection 
rigoureuse de 
zones d’activités 
établies

Sélection des 

biens cibles

Ile-de-France (94)
Parc d’activités de 14 000 m²  

en VEFA 

Une localisation géographique 

privilégiée - à proximité directe 

de l’A86 - et des bâtiments 

modernes

Agglo. Lyonnaise (69)
Parc d’activités récent (2008)  

et loué, de 6 000 m²

Des prestations de qualité et 

un emplacement attractif en 1re 

couronne Est de Lyon

Ile-de-France (93)
Parc d’activités récent (2008)  

et loué, de 10 000 m²

 

Un secteur géographique porteur, 

à 5 km des portes Nord de Paris 

et à 10 minutes de l’aéroport 

Roissy Ch. de Gaulle

* Ces exemples ne préjugent pas des investissements futurs de la SCPI
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La Française Real Estate Managers - 399 922 699 RCS PARIS 

173, boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00

Une société du Groupe La Française AM - www.lafrancaise-am.com

Document non contractuel

SCPI d’entreprise à capital variable

Caractéristiques produit

Forme juridique SCPI à capital variable

Type Classique 

Capital initial statutaire 760 050 €

Capital maximum statutaire 100 000 050 €

Capacité d’endettement 15 % max. de la valeur d’acquisition des actifs de la SCPI

Prix de souscription d’une part 200 € (commission de souscription incluse)

Dont valeur nominale 150 €

Dont prime d’émission 50 €

Minimum de 1re souscription pour tout 

nouvel associé

1 000 € (5 parts) 

Pas de minimum pour les associés existants

Valeur de retrait en vigueur lors de 

l’ouverture de l’offre au public
182 €

Commission de souscription (incluse 

dans le prix de souscription)

9 % HT, soit 10,764 % TTC (TVA non supportée par le client dont le montant  

de commission de souscription est bien limité à 9 %)

Délai de jouissance 3 mois, soit le 1er jour du 4e mois suivant la date de souscription

Fréquence de distribution potentielle Trimestrielle, sur décision d’assemblée générale

Commission de gestion annuelle 12 % HT, soit 14,352 % TTC, des produits locatifs HT et financiers nets

Commissaire aux comptes / suppléant Cabinet Deloitte / Beas

Expert immobilier Crédit Foncier 

La note d’information de LFP Opportunité Immo a reçu le visa AMF : SCPI n°12-21, en date du 24 août 2012. Elle est disponible 

gratuitement auprès de la société de gestion. Une notice a été publiée au BALO, du 31/08/2012.

La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément de l’AMF N° GP-07000038 du 

26/06/2007.

Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions 

sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller.


