4 juillet 2016

Euryale Asset Management

Prix de l’Innovation
des Assises de la Pierre-papier 2016

- INNOVATION LE COMITÉ SCIENTIFIQUE SCPI PIERVAL SANTÉ
Forte d’une première récompense lors des « victoires de la Pierre-Papier 2015 » en tant que
« Meilleure SCPI Espoir des -5ans » organisée par le magazine Gestion de Fortune, Euryale Asset
Management, présidé par Jean-Jacques Olivié, est aujourd’hui lauréat du prix de l’Innovation de
la 5° édition des Assises de la Pierre-Papier pour la création d’un Comité Scientifique.

Remise du Prix de l’Innovation des Assises de la Pierre-papier
par Jean-Pierre Gaillard à Jean-Jacques Olivié, président d’Euryale Asset Management

Organisées par l’IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière), le site d’information
Pierrepapier.fr et l’Agefi, le 27 Juin au salon Hoche à Paris, les Assises de la Pierre-papier
s’imposent aujourd’hui comme l’un des premiers rendez-vous de l’épargne immobilière.
Elles récompensent les sociétés de gestion Immobilière pour les différentes qualités inhérentes
à leurs activités par des critères de performance ou d’innovation. Pour le Prix de l’Innovation un
Jury émérite a été spécialement constitué dont notamment Guy Marty Directeur Général de
l’IEIF et Vice-Président de Finance Innovation.

Innovation : Le comité Scientifique

4 juillet 2016

Euryale Asset Management

Prix de l’Innovation
des Assises de la Pierre-papier 2016

- POURQUOI UNE INNOVATION ?La stratégie d’investissement de la SCPI Pierval Santé, vise à constituer un patrimoine d’actifs immobiliers en lien direct ou indirect avec le secteur de la santé : cliniques MCO, murs d’établissements d’accueil spécialisés pour des personnes atteintes de maladies neurologiques (Alzheimer,
sclérose en plaques, parkinson, ...), Ephad, et divers commerces de santé...
Raison pour laquelle Euryale Asset Management entreprend de façon originale la création d’un
Comité Scientifique composé d’acteurs référentiels du secteur de la santé (exploitants du secteur sanitaire et médico-social, économiste de la démographie, expert immobilier, spécialiste
du facilities-management, chercheur médical , association spécialisée dans les maladies Alzheimer...) permettant d’apporter une réflexion pluridisciplinaire en matière d’évolution des besoins
de santé qui se traduira dans la mise en œuvre de la stratégie d’investissement et de gestion de
la SCPI.
Le secteur de la santé, thématique complexe dont les actifs sont par nature monovalents, nécessite au-delà d’analyser les fondamentaux de l’immobilier de prendre également en compte
les stratégies d’évolution par chacun des exploitants et ce aussi bien sous l’angle médical, économique que technique.

pour plus d’informations : http://www.lesassisesdelapierrepapier.fr
http://www.euryale-am.fr
Avertissement
Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est autorisée sous
quelque forme que ce soit sans l’accord préalable écrit de la société de gestion Euryale Asset
Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas
nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités
à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant
notamment les risques encourus et les frais) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur
les informations qui leur ont été fournies, à leur propre analyse des risques.
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