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sera composé majoritairement d’actifs immobiliers tertiaires 
de type bureaux et business parks dans les principales  
métropoles régionales, à Paris ou en région parisienne.

Le patrimoine immobilier de la 

SCPI VALORINVEST
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Photos pouvant correspondre aux premières 
opportunités d’investissement identifiées. 
Les photographies ci-dessus ne préjugent pas 
des investissements futurs de la SCPI.

Exemples 

D’INVESTISSEMENTS
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La Société Civile de Placement Immobilier est un 
VÉHICULE DE PLACEMENT IMMOBILIER qui a pour but :

  D’acquérir des actifs immobiliers 
pour en percevoir des loyers potentiels,

  De distribuer d’éventuels dividendes 
aux associés sur un rythme mensuel*. 

La SCPI VALORINVEST est gérée par Foncière Magellan, une société de gestion d’actifs indépendante spécialisée  
dans la gestion de fonds d’investissement en immobilier et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Foncière Magellan est en charge de la vie sociale, de la gestion administrative, immobilière, juridique et financière du véhicule.

Les décisions d’investissement reviendront uniquement à la Société de Gestion.

Présentation de la 

SCPI

4* Objectif de gestion. La SCPI Valorinvest présente un risque de perte en capital. 



  La SCPI VALORINVEST offre l’opportunité de diversifier son épargne en investissant indirectement  
dans l’immobilier d’entreprise afin de bénéficier du dynamisme économique des métropoles.  

  Accessible dès 1 000 €, VALORINVEST permet de bénéficier de revenus réguliers potentiels** issus d’actifs immobiliers 
sélectionnés pour leurs emplacements et qualités et proposant une possibilité de revalorisation sur la durée. 

  La SCPI a pour objectif, conformément à la note d’information visée par l’AMF,   
de constituer un patrimoine immobilier en recherchant une mutualisation du risque  
par la diversification géographique*** des investissements et la diversification des locataires.

Pourquoi investir dans 

VALORINVEST ?
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** Les dividendes potentiels sont soumis à la décision des associés. *** Il est précisé qu’il s’agit d’un objectif et qu’aucune contrainte 
ferme de diversification n’est appliquée.

Les modalités de souscription et les conditions d’éligibilité sont détaillées dans la note d’information. Le capital et la performance 
de l’investissement pour cette classe d’actifs ne peuvent être garantis. Les contextes des marchés peuvent induire un 
risque de perte en capital. Les objectifs de performance et la liquidité sont soumis aux aléas du marché immobilier. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de performance et la liquidité sont 
soumis aux aléas du marché immobilier. Ce document publicitaire est exclusivement conçu à des fins d’information 
et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et une invitation à souscrire des titres financiers.
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La SCPI VALORINVEST est un 

INVESTISSEMENT 
PATRIMONIAL

  La SCPI VALORINVEST permet la constitution  
d’un patrimoine immobilier diversifié sans se  
préoccuper de la gestion quotidienne des actifs.

  Grâce à la perception de revenus réguliers potentiels**,  
la SCPI VALORINVEST offre la possibilité de compléter 
ses revenus. 

  Afin de transmettre ou de préparer la transmission de 
son patrimoine, différents modes d’acquisition des parts 
de VALORINVEST sont disponibles pour trouver celui 
répondant à vos besoins et objectifs patrimoniaux.

** Les dividendes potentiels sont soumis à la décision des associés. 

Les modalités de souscription et les conditions d’éligibilité sont détaillées dans la note d’information. Le capital et la performance de l’investissement pour 
cette classe d’actifs ne peuvent être garantis. Les contextes des marchés peuvent induire un risque de perte en capital. Les objectifs de performance et la 
liquidité sont soumis aux aléas du marché immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de performance 
et la liquidité sont soumis aux aléas du marché immobilier. Ce document publicitaire est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue en 
aucun cas un conseil en investissement et une invitation à souscrire des titres financiers.
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SCPI VALORINVEST 

CARACTÉRISTIQUES

  SOCIÉTÉ DE GESTION : Foncière Magellan

    SOUSCRIPTION  
Minimum de 5 parts d’une valeur unitaire de 200 € : 
Valeur nominale : 150 € - Prime d’émission de 50 €

    JOUISSANCE DES SOMMES VERSÉES À LA SOUSCRIPTION – 4 MOIS 
1er jour du 5e mois suivant le mois de souscription

  JOUISSANCE DES SOMMES APPELÉES PAR LA SUITE – 4 MOIS 
1er jour du 5e mois suivant la date de versement effectif des montants appelés 

  COMMISSION DE SOUSCRIPTION : 12 % TTC du montant de la souscription

  COMMISSION DE CESSION SUR LES PARTS  
Dans le cas des cessions, transferts directs et mutations à titre gratuit,  
la Société de Gestion perçoit la somme de 420 € TTC au titre des frais 
de dossier, à la charge du vendeur, donateur ou ayant droits.  
Dans le cas de cessions de parts sur le marché secondaire, la Société de 
Gestion perçoit la somme de 1,20 % TTC du montant total de la transaction 
augmentée d’une commission forfaitaire de 420 € TTC.

   COMMISSION DE GESTION ANNUELLE**** 
12 % TTC du montant des produits locatifs HT encaissés et les produits 
financiers nets.

    COMMISSION D’ACQUISITION DES ACTIFS IMMOBILIERS**** 
1,80 % TTC du prix d’acquisition 

  COMMISSION DE CESSION DES ACTIFS IMMOBILIERS**** 
2,40 % TTC du prix de vente 

   COMMISSION DE SUIVI ET DE PILOTAGE DE LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER****  
3,60 % TTC maximum du montant des travaux réalisés

**** Facturée à la SCPI par la société de gestion.  

INFORMATIONS PRATIQUES

Les documents d’information réglementaires 

décrivant l’ensemble des caractéristiques* sont 

disponibles sur demande par mail à l’adresse :  

relations.investisseurs@fonciere-magellan.com

* Les modalités de souscription et les conditions d’éligibilité 
sont détaillées dans la note d’information. Elle a reçu le 
visa SCPI n° 21-18 en date du 19/11/21. Elle est disponible 
gratuitement et sur simple demande auprès de la société 
de gestion.
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AVERTISSEMENT À L’INVESTISSEUR
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER VALORINVEST

  Revenus non garantis et risque de perte en capital  
en cours de vie et à l’échéance

L’objectif de performance est lié à l’évolution des marchés immobiliers 
et financiers, notamment grâce à l’indexation des loyers. Même si 
l’immobilier représente souvent une valeur refuge, l’investissement 
est soumis à ces paramètres, ainsi qu’à l’évolution de la situation 
économique générale. Le capital et le rendement ne sont donc pas 
garantis.

   Risque lié à la liquidité

Le rachat de parts est possible sous réserve que des demandes 
de souscription existent pour un montant au moins équivalent en 
contrepartie. C’est le mécanisme dit de « retrait-souscription ».  
Les modalités de retrait ou de cession de parts de SCPI étant liées à 
l’existence ou non d’une contrepartie, la société de gestion ne peut 
garantir le rachat de parts.

  Risque lié au financement à crédit des parts

En cas d’investissement à crédit, nous attirons votre attention sur le 
remboursement des intérêts d’emprunt des premières échéances en 
l’absence de revenus, sur le remboursement du capital à l’échéance 

(si emprunt in fine) en cas de retournement du marché immobilier, sur 
la déductibilité possible des intérêts d’emprunt des revenus fonciers 
uniquement en cas de recours à un prêt immobilier ou un prêt affecté 
à l’acquisition des parts de SCPI. Si le rendement des parts achetées 
à crédit n’est pas suffisant pour rembourser le crédit, ou en cas de 
baisse des prix lors de la vente des parts, le souscripteur devra payer 
la différence. 

Le fonds Valorinvest ne promeut pas les caractéristiques ESG et n’a 
pas d’objectif d’investissement durable spécifique. La classification 
applicable est celle de l’Article 6 du règlement « SFDR » (règlement 
européen (UE) 2019/2088). Les investissements sous-jacents à ce 
produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental définis à ce jour.

RISQUES LIÉS À L’INVESTISSEMENT DANS DES ACTIFS IMMOBILIERS 

La SCPI est un placement immobilier qui s’inscrit sur le long terme, la durée de conservation des parts recommandée 
est comprise entre 8 à 10 ans. La nature du risque d’une SCPI correspond à celle d’un placement immobilier. 
Les principaux risques que vous devez considérer en investissant dans une SCPI sont les suivants :

La SCPI VALORINVEST pourrait recourir à l’endettement 
après l’avis préalable du Conseil de Surveillance et dans la 
limite d’un montant maximum fixé par l’Assemblée Générale, 
conformément à l’article 422-203 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers.
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VALORINVEST - SCPI au capital de 760 050 € - RCS Paris n° 909 925 885 - 3 rue Anatole de la Forge - 75017 PARIS
Visa AMF n° 21-18 en date du 19/11/2021

FONCIÈRE MAGELLAN - SAS au capital de 500 000 € - RCS Paris n° 521 913 772 - 3 rue Anatole de la Forge - 75017 PARIS
Société de gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP - 140 000 48 le 19 décembre 2014


