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Deux ans seulement après son rachat par le Groupe ATLAND, VOISIN s’installe 
parmi les acteurs de référence du secteur en montant sur le podium des 

gestionnaires de SCPI préférés des professionnels du patrimoine  
 

 
 
Paris, le 15 janvier 2018 – A l’occasion de l’édition 2018 du Palmarès 
des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune, la 
société VOISIN est arrivée 3ème dans la catégorie « Pierre papier – 
gestionnaire de SCPI d’entreprise ». Cette distinction, basée sur un 
sondage auprès des professionnels du patrimoine, vient récompenser 
la stratégie de développement impulsée depuis deux ans et 
positionne VOISIN parmi les acteurs de référence du marché des SCPI. 
 
 
En effet en 2017 VOISIN a collecté près de 180 M€ sur ses trois SCPI, dont 160 M€ sur EPARGNE 
PIERRE. Ce volume de collecte s’accompagne d’une activité tout aussi importante sur le front des 
investissements, avec plus de 25 opérations conclues sur l’année. Ces acquisitions se répartissent sur 
les principaux segments de l’immobilier tertiaire (bureaux, commerces, activités), et de façon 
équilibrée entre l’Île de France d’un côté et les métropoles régionales de l’autre.  
 
 

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix, qui reflète la notoriété de VOISIN 

auprès des conseillers en gestion de patrimoine et leur évaluation de notre 

offre de produits et services. Il témoigne de leur adhésion à notre stratégie 

d’investissement, et de la qualité du travail effectué par l’ensemble des 

équipes. Il récompense aussi notre stratégie de distribution orientée vers les 

professionnels du patrimoine. Enfin, c’est une invitation à poursuivre et 

amplifier nos efforts pour apporter une offre d’épargne immobilière 

performante, et une qualité de service de haut niveau » déclare Alexandre 

CLAUDET, Directeur Général Adjoint de VOISIN. 

 

Résultats détaillés  

VOISIN se classe 3
ème

 sur 10 dans la catégorie « Pierre-papier : gestionnaires de SPCI 

d’entreprise », et 1
er

 sur deux des trois critères qualitatifs.  

Avec les notes suivantes :  

- 4,02 sur 5 pour la qualité de la gamme (3
ème

) 



 

- 4,18 pour la qualité de service (1
er

) 

- 4,24 pour la compétence de l’équipe commerciale (1
er

) 

 

Méthodologie 

Cette étude a été réalisée sur la base d’un panel de 255 répondants conseillers en gestion de 

patrimoine indépendants répartis sur toute la France Le classement est établi en fonction des notes 

obtenues sur deux dimensions pondérées à part égale : 

- Quantitative : les sociétés de gestion les plus fréquemment citées par les conseillers 

interrogés  

- Qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la 

gamme de produits, les compétences de l’équipe commerciale des entités qu’ils citent et la 

qualité des services. La moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5. 

 

 
 
À propos de VOISIN 
Pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d’IMMO PLACEMENT dès 
1968, VOISIN gère 3 SCPI de rendement qui représentent un patrimoine de près de 460 M€ pour le 
compte de 10 000 associés environ (au 31/12/2017). Depuis septembre 2016, la société est présente 
sur le marché des OPCI professionnels avec les véhicules Transimmo et Dumoulin, qui représentent 
150 M€ de patrimoine (au 31/12/2017). VOISIN est filiale de Foncière ATLAND, Société 
d'Investissement Immobilier Cotée.   

 

Pour en savoir plus :  
http://www.scpi-voisin.com  
http://www.atland.fr  
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