
LA SCPI 

Née de la fusion des SCPI PLACEMENT PIERRE SELECT 1, FININPIERRE et ROCHER PIERRE 1 au cours du mois de 
juin 2015, PLACEMENT PIERRE, SCPI  diversifiée à capital fixe, est l’une des 5 SCPI gérées par FONCIA PIERRE 
GESTION. 

PLACEMENT PIERRE se compose de 183 actifs immobiliers répartis majoritairement à Paris et en Région 
Parisienne et dans les grandes métropoles Françaises, sièges d’une forte demande locative. 

LE PATRIMOINE 

Répartition sectorielle*        Répartition géographique*

NOTRE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

La SCPI PLACEMENT PIERRE investit principalement dans des 
bureaux et des locaux commerciaux, répondant ainsi à la 
demande croissante du marché tertiaire.

La SCPI concentre son développement sur l’acquisition 
d’un patrimoine immobilier de qualité dans des zones où la 
demande locative est soutenue et le marché de l’immobilier 
tertiaire est actif. 

Sa politique sélective d’actifs à forte valorisation, permet à la 
SCPI PLACEMENT PIERRE de se prémunir de la défaillance d’un 
locataire lui assurant ainsi un taux d’occupation optimal. 

Chiffres clés*

 SCPI diversifiée à capital fixe

 Capitalisation : 231 M€

 Nombre d’actifs : 183

 Nombre d’associés : 6  520

 Taux d’occupation financier : 87,12 %

 Dividende 2015 : 16,29 € /part

 Report à nouveau : 6,10 € /part
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AVERTISSEMENTS 

Les parts de SCPI classiques sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans 
une optique de diversification de votre patrimoine. Comme tout inverstissement, l’immobilier présente des 
risques (absence de rendement ou perte de valeur).

La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre. Les conditions de cession (délais, 
prix) peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution du marché de l’immobilier et du marché des parts de 
SCPI. La SCPI ne bénéficie d’aucune garantie ou protection de capital et présente un risque de perte en 
capital. Dans la limite de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale, la SCPI peut avoir recours au 
financement bancaire; en cas de recours à l’endettement, le risque de perte du capital serait accru. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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LES CHIFFRES CLES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

 Période d’ouverture de l’augmentation de capital :  Du 23/12/2015 au 22/12/2016 (sauf clôture 
anticipée)

 Nombre de parts disponibles sur la 1ère augmentation de capital : 100 000 parts

 Prix de la part : 315 € prime d’émission incluse

 Commission de souscription : 9,60 % TTC au taux de TVA actuellement en vigueur soit 30,24 € par part 
inclus dans le prix de souscription

 Jouissance des parts : Premier jour du 3ème mois suivant la date de souscription

FONCIA PIERRE GESTION
Foncia Pierre Gestion est une Société de gestion de SCPI. Son métier consiste à créer, structurer, gérer et 
commercialiser des placements immobiliers de long terme. Elle gère 5 SCPI ayant pour objectif le versement 
de revenus trimestriels, elles sont détenues par plus de 15 000 porteurs de parts, propriétaires d’un patrimoine 
de plus de 460 immeubles (commerces/bureaux).
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