ANTICIPEZ LA BAISSE DE VOS REVENUS À LA RETRAITE
AVEC UN INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER COLLECTIF !

La retraite signifie généralement une baisse
significative de ses revenus.
Envisager des revenus complémentaires pour
maintenir son niveau de vie doit être au cœur
de la stratégie patrimoniale de chacun.
De multiples solutions existent : l’immobilier
collectif (ou investissement en part de SCPI) peut
constituer une solution intéressante.
La « pierre papier » permet notamment de générer
des revenus complémentaires à la retraite pour des
montants d’investissements très abordables,
et à crédit si nécessaire.

FOCUS SCPI : S
 ociété Civile
de Placement Immobilier
L’investissement en SCPI permet :
• l’accès à un patrimoine immobilier à partir d’une mise de fonds
limitée,
• 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.

Préparer sa retraite peut s’envisager à tous les moments de la vie.
Trouvons ensemble les solutions qui vous conviennent,
en accord avec votre situation personnelle.
AVERTISSEMENT
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.
En cas de recours à crédit, le souscripteur ne doit pas tenir compte exclusivement des revenus de la SCPI, compte tenu de leur caractère aléatoire, pour faire face à ses obligations de remboursement. De plus, 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.
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