Communiqué de Presse
Paris, le 22 mai 2014

Ageas France intègre deux SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) de
rendement à son Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) Gaipare Zen.
A compter du 22 mai 2014, Gaipare Zen sera l’un des rares PERP du marché à offrir la possibilité
d’investir, sous conditions, dans deux SCPI de rendement.
Ageas France diversifie l’univers d’investissement de son offre « PERP » pour les clients de ses
partenaires CGPI et courtiers avec deux SCPI de rendement déjà disponibles dans les univers
d’investissement de la gamme Privilège Gestion Active (assurance vie et capitalisation) et Forticiel
Génération 2 (Retraite Madelin).
Cette nouveauté répond aux attentes des partenaires CGPI d’Ageas France, conscients des atouts
essentiels des SCPI en termes de diversification patrimoniale pour leurs clients.

 Deux partenaires d’exception
Les deux actifs immobiliers ont été sélectionnés avec attention par Ageas France sur des critères de
performances, de diversité du patrimoine proposé par les SCPI et d’expertise des sociétés de gestion dans
le domaine de l’immobilier.
 La Française AM, acteur reconnu dans la gestion d’actifs, place au cœur de son savoir-faire la
combinaison de valeurs mobilières et immobilières.
La Française Real Estate Managers, qui couvre l’ensemble des activités du Groupe La Française AM
relatives à l’investissement en immobilier, gère la SCPI de rendement à dominante « Bureaux »,
Multimmobilier 2.
 Sofidy, expert en solutions d’investissement, détient, depuis 1988, une maîtrise toute particulière dans
les solutions d’épargne orientées vers l’immobilier commercial et de bureaux.
Elle gère la SCPI de rendement à dominante « Commerces », Immorente.

 Un couple rendement / risque attractif
Avec des rendements réguliers et supérieurs à 5 %* en 2013, bruts des frais du contrat, les deux SCPI,
disponibles sous conditions, offrent un couple rendement / risque particulièrement attractif.
Multimmobilier 2
Créée en 1991
A dominante « Bureaux »



Immorente
Constituée en 1988
A dominante « Commerces »







Une croissance régulière des
capitaux collectés
Un patrimoine qui se diversifie
chaque année davantage
La première SCPI de murs de
commerces en France
Une importante mutualisation des
risques locatifs

5, 32 %* bruts
des frais du
contrat en 2013
5, 25 %* bruts
des frais du
contrat en 2013

 Une source de diversification et d’optimisation patrimoniale





Une diversification en termes de classe d’actifs, par rapport aux autres supports en unités de
compte du contrat.
Un levier de rendement régulier.
Un confort d’investissement immobilier « clé en main ».
Une valorisation d’année en année sur le fonds en euros du contrat d’épargne-retraite des revenus
perçus.

Les principaux risques auxquels s’expose le souscripteur de parts de SCPI sont :






Risque immobilier résultant de la baisse de la valeur de l’actif des SCPI due à la variation des
marchés immobiliers.
Risque lié à la gestion discrétionnaire résultant de la sélection par les gérants d’investissements
moins performants.
Produit non coté, la SCPI présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.
Pas de garantie, ni de protection du capital investi.
S’agissant d’un produit immobilier, les sociétés de gestion recommandent aux souscripteurs de
SCPI une détention d’une durée de huit ans pour Immorente et neuf ans pour Multimmobilier 2.

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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