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SCPI d’innovation sociétale
sur le secteur de la santé

AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS
En tant qu’investisseur dans une société civile de placement immobilier (SCPI),
vous devez tenir compte des éléments et risques suivants :
- montant investi : le montant qu’il est raisonnable d’investir dans la SCPI dépend
de votre patrimoine personnel, de votre horizon d’investissement et de votre
souhait de prendre des risques spécifiques liés à un investissement immobilier,
- durée des placements : il s’agit d’un placement à long terme, la durée minimale de
conservation des parts recommandée est de 10 ans,
- risque de perte en capital : cet investissement comporte un risque de perte en
capital, comme tout investissement,
- absence de garantie : la SCPI ne fait pas l’objet d’une garantie, elle ne garantit pas
elle-même la revente des parts, ni le retrait des parts, la sortie n’est possible que
s’il existe une contrepartie ou la mise en place d’un mécanisme de cession des
actifs en vertu de la réglementation,
- investissement à crédit : en cas d’investissement à crédit, nous attirons votre
attention sur le remboursement des intérêts d’emprunt des premières échéances
en l’absence de revenus, sur le remboursement du capital à l’échéance (si emprunt
in fine) en cas de retournement du marché immobilier et sur la déductibilité
possible des intérêts d’emprunt des revenus fonciers uniquement en cas de
recours à un prêt immobilier ou un prêt affecté à l’acquisition des parts de SCPI.
Si le rendement des parts achetées à crédit n’est pas suffisant pour rembourser
le crédit, ou en cas de baisse des prix lors de la vente des parts, le souscripteur
devra payer la différence,
La rentabilité d’un placement en parts de SCPI est, de manière générale, fonction :
- 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), sur la durée totale du placement et en fonction de la constitution du
portefeuille,
- du montant du capital que vous percevrez lors de la vente 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 sur la durée du placement.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’Assemblée Générale
constitutive du 17/10/2013 a autorisé la société de gestion, si les conditions
financières sont avantageuses, à contracter des emprunts, assumer des dettes ou
procéder à des acquisitions payables à terme dans la double limite d’un plafond de
20 % de la valeur comptable des actifs immobiliers de la société et de 50 % de la
valeur de l’actif dont l’acquisition est envisagée.

