
                                                              

 

 
Pour souscrire 
Composition des dossiers de souscription devant être retournés complet à : 
SCPI-SOLUTION.COM, DCI delta consulting international – 115, rue Saint-Dominique 75007 Paris 

                            www.scpi-solution.com  Téléphone + 33 1 42 56 10 90  

Email pour nos clients résidents français : support@scpi-solution.com 

Email pour nos clients non-résidents et expatriés en Asie : expat@scpi-solution.com  

 

 

 

Pour les personnes physiques : 

Original du bulletin de souscription daté, signé 

Copie de l’ordre de virement ou un chèque libellé à l’ordre de la SCPI (signature obligatoire des 
deux conjoints si les fonds 

sont issus d'un compte au nom des deux époux) 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité du/des souscripteur(s) 

Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau, gaz, téléphone, 
attestation d’imposition ou de 

non-imposition, taxe d’habitation, foncière, quittance d’assurance pour le logement – titre de 
propriété ou quittance de loyers…) 

IBAN (relevé d’identité bancaire) 
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Pour les personnes morales : 

Original du bulletin de souscription daté, signé 

Copie de l’ordre de virement ou un chèque libellé à l’ordre de la SCPI 

K-bis de moins de 3 mois (en lieu et place du k-bis pour les associations et congrégations 
religieuses → extrait du journal officiel ; 

pour les fondations → décret de reconnaissance d’utilité publique) 

Statuts certifiés (si un associé détient plus de 25 % du capital social, documents requis : CNI si 
personne physique - statuts, k-bis, 

bilans si personne morale) 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité du signataire et pouvoir attribué 

Dernier bilan et compte de résultats 

Rapport Spécial (document disponible sur simple demande ou en téléchargement via le site 
extranet) 

Modalités de règlement : 

Règlement par le compte bancaire du souscripteur 

Règlement par l’établissement financier (crédit) → offre de prêt à joindre et Rapport Spécial si 
investissement supérieur à 

150 000 € 

L’intégralité du prix d’émission doit être réglée lors de la souscription soit par chèque libellé à 
l’ordre de la SCPI concernée par la souscription, soit par virement au compte ouvert de la SCPI dont 
le RIB vous a été remis. 

 

Déclaration d’Origine des Fonds (DOF) et Rapport Spécial (RS), modèles de la maison de gestion à 
remettre impérativement 

(dûment accompagnés des justificatifs correspondants) si : 

Investissement unitaire ou cumulé égal ou supérieur à 150 000 € 

Investissement d'une somme en provenance d'une personne tierce (y compris membre de la 
famille) 

Investissement par chèque tiré sur un tiers (chèque de banque, chèque notarié, etc.) 

Investissement d'une somme en provenance de l'étranger 

Vous êtes non résident 

Vous êtes une “Personne Politiquement Exposée”1 
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Régime matrimonial et signature des bulletins de souscription : 

Signature obligatoire des 2 conjoints si les fonds sont issus d’un compte au nom des 2 époux et si 
l’opération doit être affectée à un seul d’entre eux. 

Signature unique du client si les fonds sont issus d’un compte à son unique nom (même si marié) 

Souscription au nom d’un mineur : 

Copie du livret de famille 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité des 2 parents 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois des parents 

IBAN (relevé d’identité bancaire) des parents (jusqu’aux 16 ans de l’enfant accepté) sinon IBAN du 
compte de l’enfant 

Souscription d’une personne sous protection (2 cas) : 

➔ Sous curatelle 

Ordonnance du tribunal de mise sous curatelle 

Original du bulletin de souscription signé par la personne sous protection et son représentant légal 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité de la personne sous protection 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité du représentant légal 

➔ Sous tutelle 

Ordonnance du tribunal de mise sous tutelle 

Ordonnance du tribunal autorisant le placement des fonds par le représentant légal 

Original du bulletin de souscription signé par son représentant légal 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité de la personne sous protection 

Copie recto/verso d’une pièce d’identité* en cours de validité du représentant légal 

*Si Carte Nationale d’Identité ou passeport périmé → copie de la pièce d’identité périmée et 
attestation de demande de 

renouvellement en Mairie. A noter : les cartes nationales d’identité ayant une date de fin de 
validité postérieure au 01/01/2014 sont 

valables 5 ans de plus. 

1 Par “personnes politiquement exposées”, on entend les personnes Françaises ou étrangères 
(mais ne résidant pas en France) qui occupent ou se sont vues confier une fonction publique 
importante au niveau national dans leur pays ainsi que les membres directs de leur famille ou des 
personnes connues pour leur être étroitement associées. 
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