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Facteurs de risques 

L’investissement en parts de la SCPI PATRIMMO COMMERCE est un placement

dont la rentabilité est fonction :

l des dividendes potentiels 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

des loyers) ;

l du montant du capital que vous percevrez lors du retrait de vos parts ou, le cas

échéant, lors de la liquidation de la SCPI. 

Ce montant n’est pas garanti et dépendra de l’évolution du marché de l’immobilier

d’entreprise sur la durée du placement ainsi que du niveau de la demande ;

l le capital investi n’est pas garanti.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la SCPI PATRIMMO

COMMERCE est une SCPI pouvant statutairement recourir à l’endettement à hauteur

de 30 % maximum de la valeur comptable des actifs pour financer ses

investissements.

Dès lors, le montant du capital qui sera perçu lors du retrait des parts ou, le cas

échéant, lors de la liquidation de la Société, sera subordonné au remboursement du

montant en cours ou intégral préalable de l’emprunt contracté par la SCPI.

INVESTISSEZ INDIRECTEMENT EN PARTS DE SCPI 
DANS L’IMMOBILIER COMMERCIAL
–
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Patrimmo Commerce a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier commercial réparti sur les
plans locatif et géographique.
Les investissements sont envisagés sur l’ensemble du territoire français, et sont principalement 
composés de commerces de centres villes, parcs d’activités commerciales, galeries marchandes ou 
centres commerciaux. Le capital investi dans la SCPI n’est pas garanti et dépend de l’évolution du 
marché de l’immobilier des biens commerciaux.
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Le choix de la SCPI, pour accéder 
à l’immobilier d’entreprise

Une SCPI est une propriété collective de biens immobiliers

détenus par des associés sous la forme de parts.

En contrepartie de leur placement, les épargnants en SCPI

perçoivent des revenus potentiels, généralement trimestriels,

fruits des loyers perçus par la Société, en proportion de la

quote-part du capital de la Société qu’ils détiennent (soumis 

au vote de l’Assemblée Générale annuelle).

L’objet d’une SCPI est l’acquisition et la gestion d’un

patrimoine immobilier locatif. Une SCPI à capital variable se

caractérise :

> par l’émission permanente de parts nouvelles, tant que le 
capital statutaire n’est pas atteint,

> par le retrait des parts, en contrepartie de souscriptions.

Démembrement de propriété

Le démembrement de propriété peut diminuer l’assiette de l’ISF

pour le nu-propriétaire et peut permettre à l’usufruitier de

bénéficier d’un rendement plus important pendant la durée du

démembrement.

Financement à crédit des parts de SCPI

En fonction du montant de votre investissement et de votre

situation patrimoniale, votre conseiller peut vous faire profiter

de l’effet de levier du crédit en étudiant avec vous un

financement à crédit de votre investissement.

Selon les dispositions fiscales en vigueur, les intérêts

d’emprunt immobilier sont déductibles de vos seuls revenus

fonciers, sauf ceux contractés pour acquérir la nue-propriété

des parts de SCPI.

L’assurance décès liée au crédit peut vous permettre

également de protéger vos proches.

Le levier de l’utilisation du crédit peut amplifier la performance

de votre investissement à la hausse comme à la baisse,

notamment du fait de l’absence de garantie sur le capital

investi en SCPI. 

En cas de défaillance au remboursement du prêt consenti et de

nantissement des parts dans le cadre du prêt, l’établissement

prêteur pourrait en demander la vente et entraîner une perte de

capital. Par ailleurs, à terme, si le rendement des parts

achetées à crédit n’est pas suffisant pour rembourser le crédit,

ou en cas de baisse du prix lors de la vente des parts, le

souscripteur devra payer la différence.

Constituer et transmettre un patrimoine en optimisant la fiscalité

LES ATOUTS ET LES RISQUES DES SCPI

Diversification patrimoniale : sur une longue période

(minimum de 10 ans), la diversification des placements est

pour l’investisseur un outil de gestion du risque.

L’investissement en parts de SCPI permet d’accéder à une

exposition au marché de l’immobilier avec un montant

d’investissement fixé et modulable.

Revenus potentiels : l’investisseur reçoit une quote-part 

de revenus locatifs potentiels nets de toutes charges, versée

en général chaque trimestre. Ces revenus potentiels sont

soumis au vote de l’Assemblée Générale annuelle.

Absence de soucis de gestion : celle-ci est totalement

déléguée à la société de gestion qui s’occupe de la sélection

et de l’entretien (acquisitions et ventes des immeubles, mise

en location et relations avec les locataires, suivi des

travaux…), en contrepartie du paiement d’une commission

de gestion.

À savoir :  

l la société de gestion ne garantit aucun objectif de

rentabilité potentielle ni de protection du capital investi ;

l la Société ne garantit pas le rachat des parts ; 

l durée de placement recommandée : 10 ans.

PATRIMMO COMMERCE : 
ACCÉDER INDIRECTEMENT À L’IMMOBILIER COMMERCIAL
–
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Politique d’investissement
de la SCPI Patrimmo 
Commerce 

Une politique d’investissement

fondée sur la répartition des biens sur

les plans locatif et géographique.

l�Patrimmo Commerce est une SCPI 

à capital variable, investie

majoritairement en immobilier de

commerces (murs de boutiques,

centres commerciaux, retail parcs…). 

Son objectif est la diversification du

patrimoine : diversité des locataires 

et de leurs activités, multiplicité des

emplacements géographiques,

répartis sur l’ensemble du territoire

français.

l�Les équipes de Primonial REIM

assurent la sélection, l’acquisition, 

la gestion des immeubles ainsi que la

détection des opportunités de cession

ultérieures en contrepartie de la

perception par la société de gestion 

de frais de gestion.

UN MOT SUR LE
GESTIONNAIRE, 
PRIMONIAL REIM
_

Primonial REIM a été 
fondée par une équipe de
professionnels de la
conception et de la
distribution de produits
immobiliers non cotés.

Les experts composant
Primonial REIM sélectionnent
et conçoivent des solutions
spécifiques en matière
d’immobilier collectif,
notamment sous la forme de
Société Civile de Placement
Immobilier. 

Tant en immobilier de bureaux,
de locaux commerciaux que

d’habitation, Primonial REIM
analyse les différentes
composantes des marchés
pour accompagner leurs
évolutions et proposer ainsi
des solutions simples et
accessibles, alliant les
avantages de l’immobilier 
à l’ingénierie financière.

Le marché des biens commerciaux

représente en 2012 un quart des

sommes investies en immobilier

d’entreprise, grâce notamment à la

baisse des taux d’intérêt et à un bon

rapport rendement/risque. 

En termes d’emplacements, les 

enseignes privilégient toujours les

meilleurs, en centre-ville ou dans 

les centres commerciaux, et les 

marques alimentaires poursuivent 

leur développement sur 3 formats 

spécialisés : les surgelés, les magasins

biologiques et surtout les supérettes

de centre-ville.

Source : Cushman &  Wakefield.

Les associés de la SCPI Patrimmo Commerce ont accès à la documentation
contractuelle sur simple demande auprès de Primonial REIM et sur le site :

www.primonialreim.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LE MARCHÉ DES BIENS COMMERCIAUX



Dispositions fiscales 
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Caractéristiques

Classification SCPI à capital variable.

Société de gestion PRIMONIAL REIM.

Souscription Minimum de souscription de 10 parts. La valeur de chaque part est de 191 € 
(valeur nominale de 160 € + prime d’émission de 31 €).

Ouverture de la souscription 15 octobre 2011.

Jouissance des parts souscrites Le 1er jour du 3èmemois suivant le mois de la souscription accompagnée du versement du prix.

Revenus potentiels Trimestriels, sous réserve de la décision de l’Assemblée Générale. 

Commission de souscription La commission de souscription est fixée à 9,00 % HT maximum (9,15 % TTC au taux de TVA en vigueur) 
du prix de souscription, prime d’émission incluse. 
La commission de souscription rémunère les frais de collecte à hauteur de 8,25 % TTI et les frais 
d’étude et d’exécution des programmes d’investissement liés à chaque investissement à hauteur de 
0,75 % HT soit 0,90 % TTC.

Commission de gestion annuelle 11,96 % TTC basée sur les produits locatifs HT encaissés et 5,98 % TTC sur les produits financiers nets.

Liquidité La liquidité du placement sera limitée et dépendra de l’existence d’un marché secondaire 

ou d’une contrepartie en cas de retrait.

Objectif de rentabilité L’objectif de rentabilité n’est pas garanti.

Politique d’investissement Locaux commerciaux sélectionnés parmi les typologies suivantes : commerces de centres-villes, parcs 

d’activités commerciales, galeries marchandes ou centres commerciaux, pour une bonne mutualisation  

des risques et une cible de locataires potentiels large.

Un montant unitaire inférieur à dix millions d’euros Toutes Taxes Comprises (10 000 000 € TTC).

Chaque actif représentera 10 % maximum de l’actif total, à horizon 3 ans.

Durée de placement 10 ans
recommandée

Les dispositions fiscales en vigueur

sont susceptibles d’être modifiées

par la législation. Chaque associé doit

analyser son projet d’investissement

en fonction de sa propre situation

fiscale et de son taux d’imposition.

FISCALITÉ DE VOTRE INVESTISSEMENT
–

Principe de la "transparence fiscale"

l L’essentiel de la fiscalité applicable 

est celle de l’immobilier détenu en 

direct.

l Chaque associé est personnellement

imposé au prorata de sa participation 

dans la Société.

l Chaque année, la société de gestion 

adresse aux associés les éléments 

nécessaires à leur déclaration de 

revenus.
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La Note d’information de la SCPI Patrimmo Commerce a reçu le visa SCPI n°11-29 en date du 23 août 2011 délivré par l’AMF. Elle est

remise à tout souscripteur préalablement à sa souscription. La Note d’information en cours de validité est également disponible 

gratuitement auprès de la société de gestion. La Notice prévue à l’article L-422-8 du RGAMF a été publiée au Bulletin des Annonces

Légales Obligatoires du 05/10/2011.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d’un investissement en SCPI peut

varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.

Septembre 2013

Primonial Real Estate Investment Management 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital social de 750 000 euros. 

531 231 124 R.C.S Paris. 
Agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de 

portefeuille le 16 décembre 2011 
sous le numéro GP 11 000043.
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ADRESSE POSTALE
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