
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTUALITE DES SCPI 
IMMO PLACEMENT, la SCPI des métropoles régionales gérée par 

Voisin, lance une augmentation de capital de 14,9 M€ et s’ouvre aux 
CGPI 

 
 
 

Paris et Dijon, le 20 septembre 2016 

 

 

VOISIN annonce le lancement de la 70ème augmentation de capital pour la Société Civile de Placement 
Immobilier IMMO PLACEMENT, effective dès le 20 septembre 2016. Le prix de souscription s’établit à 
830 euros (frais inclus), dont 305 euros de valeur nominale et 525 euros de prime d’émission. A titre de 
comparaison, la valeur de reconstitution s’établissait à 852,67 euros à fin 2015. 

 

Cette opération porte sur un montant total de 14,9 millions d’euros et marque l’ouverture d’IMMO 
PLACEMENT aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Cela représente une étape 
importante dans le développement de cette SCPI historique, dont la qualité a été reconnue à deux 
reprises par la presse spécialisée en 2016. En particulier :  

 Un taux DVM 2015 de 5,70% 
 Une forte mutualisation locative (plus de 400 locataires, dont les loyers des 5 plus gros 

représentent moins de 8% des revenus à fin 2015) 
 Des réserves significatives (dont l’équivalent de 112 jours de distribution de Report à 

Nouveau à fin 2015) 
 Un faible endettement (9,3% de la valeur vénale du patrimoine à fin 2015) 

 

« IMMO PLACEMENT se positionne comme « La » SCPI des 
métropoles régionales, avec un patrimoine situé à 90% en régions 
(70 % bureaux, 30% commerces) et notamment en Rhône-Alpes. 
Ces métropoles concentrent 70 % du PIB national, et connaissent 
un développement positif depuis plusieurs années, tout en offrant 
des performances satisfaisantes. IMMO PLACEMENT en est 
l’illustration et dispose des atouts pour poursuivre sa croissance », 
indique Jean-Christophe ANTOINE, Directeur Général de VOISIN. 

 
Photo d’un actif de bureaux appartenant à IMMO PLACEMENT, situé à Saint 
Etienne (crédits photo : VOISIN) 
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A propos de VOISIN 
La société de gestion VOISIN se place parmi les pionniers en matière de placement immobilier collectif, avec la création d’IMMO 
PLACEMENT dès 1968. VOISIN gère aujourd’hui 4 SCPI de rendement pour le compte de plus de 6 000 associés, pour une 
capitalisation de près de 250 Mn d’euros répartis sur environ 300 actifs. 
En 2016, les SCPI gérées par VOISIN ont reçu plusieurs prix venant récompenser leur qualité. IMMO PLACEMENT a reçu le 
Grand Prix des SCPI dans la catégorie « SCPI de bureaux à capital fixe », par la revue Mieux Vivre Votre Argent, et la Pyramide 
de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie « SCPI de Bureaux », par le magazine spécialisé Investissement Conseils. 
Depuis septembre 2015, VOISIN est filiale de Foncière ATLAND, rejoignant ainsi le groupe ATLAND, un acteur global de 
l’immobilier. 
 
A propos de FONCIERE ATLAND 
Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au 
travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le 
marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la réalisation d’opérations de clés en main locatifs. 
A l’image des accords conclus avec Maaf Assurances, Elis ou Veolia, FONCIERE ATLAND privilégie les partenariats long terme 
pour accompagner les entreprises dans leur développement. 
Au 31 décembre 2015, FONCIERE ATLAND gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de près de 630 millions 
d’euros hors droits, y compris VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros 
FONCIERE ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 
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