
1.  En cas de souscription à crédit, si les revenus attachés aux parts souscrites à crédit ne sont pas suffisants pour rembourser le crédit, ou en cas de baisse de la valeur de 
retrait des parts, le souscripteur devra payer la différence. En outre, en cas de défaillance au remboursement du prêt consenti, les parts pourraient devoir être vendues, 
pouvant entraîner une perte de capital. 

Ce document à vocation informative n’est pas contractuel et ne constitue ni une sollicitation, ni une recommandation d’achat ou de vente de fonds d’investissement immobiliers. Les informations contenues 
dans ce document ont été recueillies auprès de sources considérées comme fiables et à jour au moment de sa parution mais leur exactitude ne peut cependant être garantie. Les informations d’ordre 
juridique et fiscal sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les simulations ont été réalisées en fonction 
d’hypothèses financières et de la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments sont susceptibles d’évoluer. Les SCPI sont des placements qui varient à la hausse ou à la baisse en fonction des variations 
du marché de l’immobilier. Elles doivent être acquises dans une optique de long terme. La SCPI ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi et du taux de distribution. Ces placements 
présentent un risque de perte en capital. La société de gestion ne garantit pas les conditions de revente des parts. Préalablement à toute souscription de SCPI, la note d’information, les statuts, le bulletin 
de souscription, le dernier bulletin trimestriel d’information et le dernier rapport annuel doivent être remis à l’investisseur. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de Primonial REIM et sur le 
site internet www.primonialreim.com. Le droit de rétractation ne s’applique pas aux souscriptions de parts de SCPI. Les parts des SCPI sont des instruments financiers dont la vente en dehors du territoire 
français peut être soumise à des restrictions ou des interdictions selon les juridictions.

•   La Note d’information de la SCPI Primopierre a reçu le visa SCPI n°14-33 en date du 16 décembre 2014 délivré par l’AMF et a été actualisée en septembre 2015. La Notice prévue à l’article 422-196 du 
RGAMF a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 septembre 2008 et du 21 février 2014.

•   La Note d’information de la SCPI Primovie a reçu le visa SCPI n°12-19 en date du 31 juillet 2012 délivré par l’AMF et a été actualisée en juillet 2014. La Notice prévue à l’article 422-196 du RGAMF a été 
publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires des 13 août 2012 et 6 mai 2016. 

•   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 et a été actualisée en septembre 2015. La Notice prévue à l’article 422-196 du 
RGAMF a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 octobre 2011.

•    La Note d’information de la SCPI Patrimmo Croissance a reçu le visa SCPI n°14-31 en date du 31 octobre 2014 délivré par l’AMF. La Notice prévue à l’article 422-196 du RGAMF a été publiée au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 19 novembre 2014.
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1er MEFFRE PATRIMOINE, Société par Actions Simplifiée 1er MEFFRE Patrimoine, La Palmeraie du Canet, 22 Bd Charles Moretti, 13014 Marseille au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le 
numéro 531 0902 492 - Démarcheur bancaire et financier - Inscrite à l’ORIAS sous le n°11061938 pour les activités de courtier en assurance, de conseiller en investissements financiers (CIF) et d’intermédiaire en 
opérations de banque et services de paiement (www.orias.fr) - CIF adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le n°E002643 (www.anacofi.asso.fr) - Carte immobilière n°A11-5219 délivrée par la Préfecture de Police ou la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Marseille - RCP & GF n°FN4448 accordée par la CNA Insurance Company Limited chez AON France, 31-35 Rue de la Fédération, 75717 Paris Cedex 15  - N°CNIL 1648182.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces emails, veuillez nous en informer par mail : nmeffre@meffrepatrimoine.com

Découvrez la gamme des SCPI de Primonial REIM  
et investissez facilement dans l’immobilier !

FOCUS SCPI : Société Civile 
de Placement Immobilier 

L’investissement en SCPI permet : 
•    la perception dès la date 

d’entrée en jouissance de parts, 
d’un revenu foncier trimestriel, 
issu des loyers versés par les 
locataires des immeubles 
détenus par la SCPI,

•    la constitution d’un capital,

•    la diversification des biens  
et des locataires.

Pour un investissement en SCPI : 
•    la société de gestion ne garantit 

aucun objectif de rentabilité ni 
de protection du capital investi, 

•    la société ne garantit pas le 
rachat des parts, 

•    la durée de détention conseillée 
varie entre 8 et 15 ans.

Primonial REIM, société de gestion de portefeuille agréée par 
l’AMF, propose une gamme de SCPI traduisant ses convictions 
fortes sur les marchés immobiliers.

o    SCPI Primopierre, une politique d’investissement privilégiant 
l’immobilier de bureau,

o    SCPI Patrimmo Commerce, un patrimoine diversifié de  
commerces et de locaux commerciaux, 

o     SCPI Primovie, une politique d’investissement privilégiant  
l’immobilier de santé et d’éducation, 

o    SCPI Patrimmo Croissance, 1ère SCPI investie principalement 
en nue-propriété de lots résidentiels.

Les SCPI offrent de multiples possibilités pour se constituer un 
portefeuille immobilier : les parts de SCPI peuvent être détenues 
directement en pleine propriété ou en démembrement 
ou indirectement en pleine propriété à travers un contrat 
d’assurance vie. Il existe aussi deux modes d’acquisition au 
comptant ou à crédit(1) qui répondent au besoin de chaque 
investisseur.

Primonial REIM, crée, structure et gère des solutions 
d’investissement immobilières collectives. C’est une 
plateforme européenne d’asset management immobilier pour  
le compte d’investisseurs particuliers et institutionnels. 
Depuis sa création en 2011, Primonial REIM connait une forte 
croissance de ses activités et s’est imposée comme l’un des 
acteurs français majeurs de l’immobilier d’entreprise.

Contactez Norbert MEFFRE :
06 24 26 80 37 - nmeffre@meffrepatrimoine.com


