COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La SCPI Épargne Pierre reçoit le "prix de la performance"
aux Pyramides de la gestion de patrimoine
Paris, le 24 mars 2017 – A l’occasion de l’édition 2017 des Pyramides de la
Gestion de Patrimoine, organisée par le magazine Investissement Conseils, la
SCPI ÉPARGNE PIERRE a reçu le "Prix de la Performance". Cette distinction vient
reconnaître la capacité d'ÉPARGNE PIERRE à croître tout en maintenant des
performances parmi les plus élevées du marché.
Cette récompense s’ajoute aux précédents prix reçus par Voisin saluant la qualité de ses SCPI :
Victoire de la Pierre Papier, catégorie « Meilleure SCPI Espoir » (Epargne Pierre), Grand Prix de la
SCPI, catégorie « SCPI de bureaux à capital fixe », et Pyramide de la gestion de patrimoine, catégorie
« SCPI de bureaux » (Immo Placement) ou encore Pyramide de la gestion de patrimoine, catégorie «
SCPI de commerces » (Foncière Rémusat).
« Sur le second semestre 2016, nous avons multiplié la capitalisation
d’ÉPARGNE PIERRE par quatre, signe de l'accueil enthousiaste réservé par les
professionnels du patrimoine. En parallèle, notre stratégie d'investissement a
permis de maintenir le revenu distribué et d'afficher un taux de distribution de
6,03%, tout en constituant des réserves. » déclare Alexandre CLAUDET,
Directeur Général Adjoint de VOISIN

À propos de VOISIN
Active depuis près de 50 ans sur le marché des SCPI, la société VOISIN est, depuis septembre 2015,
filiale à 100% de FONCIERE ATLAND, SIIC spécialisée en immobilier d’entreprise, au sein du Groupe
ATLAND. Pionnière en matière de placement immobilier collectif, VOISIN est une Société de Gestion
de Portefeuille agréée par l’AMF, spécialisée dans la gestion et la création de placements et de fonds
immobiliers (SCPI, OPCI…) pour le compte de tiers, particuliers ou institutionnels.
Au 31 décembre 2016, VOISIN gère un patrimoine de 360 millions d'euros (valeur d’expertise hors
droits) à travers ses 4 SCPI de rendement (Epargne Pierre, Immo Placement, Foncière Rémusat et
ImmAuvergne) et de deux OPPCI professionnels (Transimmo et Dumoulin).
Pour en savoir plus :
http://www.scpi-voisin.com
http://www.atland.fr
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