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Les SCPI gérées par VOISIN affichent des taux de distribution significativement 
supérieurs à la moyenne, et poursuivent leur dynamique de croissance et 

d’acquisitions 
 

 
 

Paris, le 21 février 2017 – 2016 marque une année importante pour VOISIN qui conforte le succès de sa 
politique de développement et d'acquisitions pour ses SCPI. La société de gestion de portefeuille affiche 
des rendements parmi les meilleurs du marché et multiplie par 4,5 le montant de sa collecte qui s’établit 
à 45 M€, toutes SCPI confondues (10 M€ en 2015). Dans la continuité de la stratégie initiée, VOISIN 
poursuit sa dynamique d’investissement et anticipe plus de 100M€ d’investissement en 2017 pour ses 
SCPI. 
 

 

 Des taux de distribution de 5,38% à 6,03% pour ses SCPI : 
o EPARGNE PIERRE distribue plus de 6% pour la deuxième année d’affilée, avec un dividende 

stable par rapport à 2015 
o IMMO PLACEMENT, FONCIERE REMUSAT et IMMAUVERGNE affichent respectivement des taux 

de distribution de 5,49%, 5,38% et 5,39% 
 

 Une collecte dynamique en parfaite adéquation avec le rythme des acquisitions 
o VOISIN, qui s’est ouvert aux partenariats avec les professionnels du patrimoine dans le courant 

2016, a collecté 45M€, dont 29 M€ pour EPARGNE PIERRE 
o Cette accélération de la collecte s’accompagne d’un plan d’investissement en parfaite 

adéquation 
 

 
 

« Dans un marché immobilier toujours aussi concurrentiel, les bons 
résultats 2016 nous encouragent à poursuivre notre stratégie de 
développement pour VOISIN et les véhicules gérés (SCPI et OPPCI). Des 
résultats qui tiennent au bon positionnement et à la complémentarité 
de notre gamme, au travail de fond fourni par l’ensemble des équipes 
pour identifier les opportunités d’investissement et créer de la valeur 
à toutes les étapes de la gestion locative. Notre ambition est d’inscrire 
notre société de gestion dans le paysage de l’épargne et de la gestion 
de patrimoine.  
Cette première année trouve une satisfaction toute particulière à mes 
yeux car elle témoigne de la mobilisation des collaborateurs chez 
VOISIN, historiques et nouveaux, et des synergies avec le Groupe 

Atland, autour d’un projet d’entreprise partagé. Fort de cette première étape réussie, nous sommes 
d’ores et déjà pleinement tournés vers 2017 et l’avenir, pour progresser d’année en année. Car dans 
l’immobilier, plus peut être que dans d’autres secteurs, c’est dans la durée que l’on juge la 
performance », déclare Jean-Christophe ANTOINE, Directeur Général 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 agrée 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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