
COLLECTER, 
INVESTIR 
ET GÉRER 
AU CŒUR DES 
TERRITOIRES

Infos-clés
 

SCPI à capital variable

Capital statutaire maximum = 20 000 000 €

Valeur de part = 250 € 
(200 € de nominal / 50 € de prime 

d’émission)

Visa de distribution AMF N°14-03 
du 14 février 2014

Souscription minimum : 
4 parts = 1 000 €

Délai de jouissance = 1er jour 
du 3ème mois suivant la souscription

 SCPI NORD EST EUROPE

 SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

 SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE
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Enregistrée au greffe de NANCY 
le 6 janvier 2014, SCPI NORD-EST 
EUROPE est avant tout une SCPI 
régionale, qui acquiert et gère
des actifs en immobilier d’entreprise 
                 rigoureusement sélectionnés 
                        sur le grand quart Nord-Est 
                            de la France et ses
                               territoires européens
                                 frontaliers.



La société de Gestion : 
FONCIÈRES 

& TERRITOIRES
La société de gestion a obtenu son 
agrément AMF le 1er octobre 2013 

sous le numéro GP 13000031 
et son agrément AIFM

(Alternative Investment Fund Managers) 
le 30 septembre 2014. 

Implantées sur Nancy, Strasbourg et 
Lyon, ses équipes de professionnels 

gèrent, depuis près de 20 ans, 
45 sociétés d’investissement en 

immobilier d’entreprise, ce qui 
représente 120 Millions d’euros 

d’actifs sous gestion. 
Avec ses trois grandes SCPI

au service d’une économie régionale 
misant sur la qualité, 

Foncières & Territoires développe son 
activité autour du concept : 

« COLLECTER, INVESTIR ET GÉRER 
AU CŒUR DES TERRITOIRES ». 

FONCIÈRES & TERRITOIRES

22 avenue Foch

CS 90737 • 54064 Nancy Cedex

Téléphone : 03 83 36 44 55 

E-mail : info@foncieres-et-territoires.com

www.foncieres-et-territoires.com

Caractéristiques principales
Les membres du Conseil de Surveillance
ALPTIS ASSURANCES  Société d’assurances
(J.-Paul BABEY)

LECOMTE Patrick   Dirigeant de société

CHEVRY Jean-Luc  Expert-comptable
(Président du Conseil de Surveillance)

NUMA INVESTISSEMENTS Foncière 
(Patrick WOLFF)

SOGEQUARE   Prestations de services 
(Sylvain BAUDOIN)  pour sociétés

CACCIUTTOLO Christian Président UNEP

DEFOUG Pierre-Olivier  DG société 
    Capital Investissement

STREIT Éric    Commercial

Le commissaire aux comptes
BATT AUDIT (Nancy)

L’expert immobilier
GALTIER EXPERTISES

Un dépositaire
SOCIETE GENERALE SECURITY SERVICES

Objectif et durée de détention
La SCPI NORD EST EUROPE est un placement de moyen/long 
terme (supérieur à 8 ans) et a pour objectif de distribuer un 
revenu trimestriel.

Stratégie d’investissement
Des immeubles où il fait bon vivre et travailler :
- respectueux de l’environnement
- avec des locataires de qualité
- une allocation d’actifs diversifiée (60% de bureaux / 
   20% de commerces / 20% de bâtiments d’activité)
- et une gestion de proximité qui assure la qualité des relations 
   avec les locataires et les épargnants 
- un effet de levier financier pouvant aller jusqu’à 30% 
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 SCPI NORD EST EUROPE

 SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

 SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE


