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ATLAND VOISIN LANCE UNE AUGMENTATION DE 
CAPITAL DE 15 M€ POUR LA SCPI IMMO PLACEMENT 

 

 
Véhicule historique d’ATLAND Voisin créé en 1968, Immo Placement ouvre son 
capital le 4 juillet 2022. Avec un rendement supérieur à la moyenne du marché, 
des réserves importantes, un patrimoine et une stratégie d’investissement 
solides, cette opération répond à la demande des épargnants. 
 
 
Depuis sa création, Immo Placement investit dans l’immobilier de bureaux et commerces dans les 
métropoles, avec une forte présence à Lyon et sur la région Rhône-Alpes. Elle réunit plus de 5000 
associés dont certains présents depuis sa création et qui lui renouvèlent leur confiance année après 
année, voire de génération en génération.  
 
Elle bénéficie aussi de la reconnaissance des professionnels : en 2022 encore, Immo Placement a reçu 
le Prix de Performance pour les SCPI diversifiées (à capital fixe) à l’occasion des 10ème Pyramides de 
la Gestion de Patrimoine. 
 
Cette augmentation de capital s’appuie sur la solidité et la qualité de la SCPI, qui a amélioré son résultat 
courant et les dividendes distribués en 2020 et 2021 malgré la crise de ces deux années inédites. En 
2020, elle avait montré sa solidité en maintenant son dividende et son prix de part. En 2021, elle s’est 
distinguée par la qualité de ses performances en améliorant son dividende et en affichant un Taux de 
Distribution (TD) à 5,53% contre 5,50% en 2020, nettement supérieur à la moyenne du marché qui est 
de 4,49% selon les chiffres publiés par l’ASPIM. Les prévisions de résultat et de distribution pour 2022 
demeurent positives et seront identiques voire supérieures à l’exercice 2021. 
 
Autres atouts : premièrement, le prix de souscription fixé à 890 € qui reste significativement inférieur à 
la valeur de reconstitution (978,72€), ce qui protège le capital investi par les associés et constitue un 
signal favorable quant aux perspectives de valorisation à moyen et long terme. Deuxièmement 
l’importance de ses réserves (4 mois de report à nouveau) qui contribue à la visibilité des distributions 
futures. 
 
 

Cette augmentation de capital répond à la demande des épargnants et aux opportunités 
d’investissement identifiées 

 
Rappelons qu’Immo Placement est une SCPI à capital fixe. Face à la demande soutenue qui s’est 
manifestée à travers la vigueur des ordres d’achat depuis plus de deux ans, cette augmentation de 
capital permet aux épargnants le désirant d’acquérir des parts sans passer par le marché secondaire. 
Cette opération permet également d’investir dans des actifs identifiés par les équipes d’investissement. 
 

 « Depuis 1968, Immo Placement suit une stratégie de 
développement maîtrisée. Cela lui a permis, encore une fois, de traverser 
avec succès les deux années inédites que nous venons de vivre. Malgré 
la crise générée par le Covid, notre SCPI historique a brillé par sa 
stabilité : dividende, rendement, valeur de reconstitution et prix de part 
sont restés stables en 2020 et en hausse en 2021, et cela sans ponction 
sur les réserves. Sa présence sur des marchés régionaux sains, la qualité 
de son patrimoine et de ses locataires, et l’importance de ses réserves 
permettent de prévoir un dividende stable ou en hausse pour 2022 », 
précise Jean-Christophe Antoine, Président d’ATLAND Voisin.  
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Avertissements : l’investissement en SCPI comporte un risque de perte en capital et les performances 
passées ne sauraient préjuger des performances futures. Toutes les valeurs communiquées seront 
soumises à l’approbation des associés qui se réuniront en Assemblées Générales dans le courant du 
2ème trimestre 2022. 
 
 

 À PROPOS D’ATLAND VOISIN 
 

Pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d'Immo Placement dès 1968, 
ATLAND Voisin gère 4 SCPI en immobilier d'entreprise pour le compte de 36 000 associés et 1 OPCI 
professionnel ainsi que des mandats de gestion, qui représentent 2,9 Mds € d’actifs sous gestion au 
31/12/2021. ATLAND Voisin est filiale d’ATLAND.  
Pour en savoir plus : www.atland-voisin.com / www.atland.fr  

http://www.atland-voisin.com/
http://www.atland.fr/

