
La gamme d’unités de compte
immobilières de Suravenir

SCI (SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE)  
ET SCP (SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE)

souffrant pas au même moment. Cela limite également l’impact 
des retraits massifs éventuels des épargnants : si la SCI ou 
SCP doit récupérer rapidement des capitaux, ses demandes de 
retraits seront plus facilement absorbées si elles sont réparties 
sur plusieurs SCPI.

SCPI (SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER)

Une SCI ou SCP de SCPI (Société Civile de Placement 
Immobilier) est l’équivalent d’un “fonds de fonds”. Elle investit 
principalement sur plusieurs SCPI, de zones géographiques 
et/ou secteurs d’activités différents : cette diversification lui 
permet de mieux traverser les crises, et donc de diminuer 
le risque de l’investissement, tous les secteurs/zones ne 

Une SCPI achète des biens immobiliers (bureaux, centres 
commerciaux…) en direct pour les louer. Elle gère ensuite ce 
patrimoine pour le compte des épargnants ayant souscrit des 
parts : perception des loyers, achat/vente de ces biens… 

Elle permet à l’investisseur ayant une conviction forte d’investir 
précisément sur la zone géographique et/ou le secteur d’activité 
qui offre(nt) selon lui les meilleures perspectives, et d’en retirer 
davantage de performance si sa conviction est vérifiée.

•  Modalités d’investissement par le client en assurance-vie : 
97,5 % du prix de souscription.

•  Valorisation dans le contrat : valeur de retrait pour les 
SCPI à capital variable ou prix d’exécution pour les SCPI 
à capital fixe.

•  Désinvestissement par le client : valeur de retrait pour les 
SCPI à capital variable ou prix d’exécution pour les SCPI 
à capital fixe. 

•  Les versements programmés et les rachats partiels 
programmés ne sont pas autorisés.

•  Part des dividendes perçue par le client : 85 % du 
rendement total de la SCPI (1).

(1) Sauf Patrimmo Croissance qui ne verse pas de dividendes mais dont la valeur de 
retrait augmente régulièrement.

Exemple de souscription de SCPI à capital variable 
distribuant des dividendes dans un contrat Suravenir

•  Prix de souscription en direct : 191 €

•  Investissement par le client dans son contrat :  
97,5 % x 191 € = 186,23 €

•  Valorisation dans le contrat à la valeur de retrait : 173,81 €

•  Dividende annuel 2015 en direct : 10,12 € brut/part

•  Part du dividende revenant au client : 10,12 x 85 % = 8,60 €

•  Rendement client : 8,60 / 186,23 = 4,61 %

Sur chaque SCI, SCP et SCPI, l’investissement maximum est de 
50 000 € par contrat et ne doit pas dépasser 50 % de l’encours 
du contrat.


















































