
*OBJECTIF TDVM 2017 : 5,05% - L’objectif de rendement n’est pas garanti par la Société de Gestion. 
LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
La SCPI Cristal Rente concentre ses investissements sur les murs de commerce de grandes 
enseignes dans des secteurs très résistants comme l’alimentaire et le bricolage.

Ce patrimoine est complété par d’autres classes d’actifs diversifiées permettant au fond 
de bénéficier des avantages qu’offrent ces opportunités d’investissements.

Cette répartition confère à Cristal Rente une assise solide et la souplesse nécessaire 
à la gestion dynamique de ses actifs.

PRODUIT

1 161,60 € 1 156,32 € 1 151,04 € 1 145,76 € 1 140,48 € 1 129,92 €

DÉGRESSIVITÉ DES FRAIS

OBJECTIF CIBLE FONCTIONNEMENT PARTICULARITÉS

Constitution d’épargne, 
de revenus complémentaires.
Préparation de la retraite. 
Réduction d’assiette 
taxable ISF*.

Perception de revenus 
fonciers trimestriels.
Entrée en jouissance 
au 1er jour du 6ème mois 
suivant le mois de 
souscription.

Frais de souscription 
dégressifs selon le nombre 
de parts souscrites.
Frais en sus du prix 
de la part.

+  Régularité des revenus (trimestriels)

+  Immobilier commercial accessible 
dès 2 324 €

+  Rendement cible supérieur 
à la moyenne du marché*

+  Frais de souscription dégressifs

+ Prix de retrait à la valeur de la part

ÉVOLUTION DU PRIX DE LA PART ET TDVM*

0 À 50 51 À 100 101 À 200 201 À 500 501 À 1 000 PLUS DE 1 000Nombre de parts 
souscrites

Prix de 
souscription

Frais TTI 10,00%* 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,00%
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*équivalent frais «en dedans» : 9,09%

Les frais de souscription sont externalisés et dégressifs selon le nombre de parts 
souscrites : donc fixes et transparents.

1 022 €

1 040 €

1 022 €

2013 2014 2015 2016 2017

5,13%

5,00%
5,17% 5,27% 5,03% 5,05%*

1 000 €

1 056 €

* (5,03% vs 4,65% en 2016). L’objectif de 
rendement n’est pas garanti par la Société de 
Gestion. Les performances passées ne sont 
pas un indicateur fiable des performances 
futures. Source : IEIF

* Nue-propriété.

COMPLÉMENT DE REVENU ET OPTIMISATIONS PATRIMONIALES MULTIPLES

CRISTAL RENTE

F ICHE  P RODU I T

 Comment souscrire ?
Les personnes désirant souscrire doivent 
nous retourner les documents suivants :

  Original du bulletin de souscription 
dûment complété et signé

  Fiche connaissance client 
dûment complétée et signée

  Copie recto-verso pièce d’identité
  Justificatif de domicile de moins de 3 mois
  Chèque à l’ordre de la SCPI
  RIB

Le cas échéant :
  Copie de l’offre de prêt
  Renonciation du conjoint
  Copie de la convention de PACS
 Attestation d’origine des fonds et justificatifs
 Attestation pour les souscripteurs (+75 ans)
 Fiche complémentaire pour les PPE*

i

*Personnes Politiquement Exposées



CRISTAL RENTE SCPI RENDEMENT

INTER GESTION 
2, Rue de la Paix • 75002 PARIS 
Tél : 01 43 12 52 52
Fax : 01 43 12 52 53
www.inter-gestion.com

Société Anonyme au capital de 240 000 € • N° SIREN RCS PARIS B 
345 004 436 • N° SIRET 345 004 436 000 50 • Code APE 6820B • 
Société de gestion de portefeuille - Agrement AMF N°GP 12000008 du 
29 Février 2012 • Carte de transaction immobilière : N° T9119 • Agrément 
COB devenu AMF n°SCPI 95-09 du 14 février 1995.

Ce document à vocation informative n’est pas contractuel et ne constitue 
pas une sollicitation, ni une recommandation d’achat ou de vente de 
fonds d’investissement immobilier. 

Les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements 
futurs. 

Les simulations présentées ont été réalisées en fonction d’hypothèses 
financières et de la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments 
étant susceptibles d’évoluer. 

L’investissement en parts de SCPI :
•  est un placement à long terme ;  cinq à sept ans au minimum,
•  demeure un placement à caractère immobilier dont la régularité 

des résultats (revenu et évolution du prix de la part) est susceptible 
d’évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des variations du 
marché immobilier et de la conjoncture économique,

•  ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi et 
du taux de distribution. 

•  est soumis à la transparence fiscale qui impose le résultat de la 
société entre les mains des associés. Ainsi, le revenu imposable 
peut-il, dans certains cas, être supérieur aux revenus effectivement 
distribués par la SCPI.

Préalablement à toute souscription, la note d’information, les statuts 
et les bulletins de souscription ainsi que le dernier bulletin trimestriel 
d’information et le dernier rapport annuel doivent être remis à 
l’investisseur. 

Ces documents sont disponibles auprès d’Inter Gestion ou sur le site 
www.inter-gestion.com

1,84%
Vacance 
financière

Deux types d’acquisitions en démembrement :
- Libre,
-  Organisé selon les durées et clés de répartition ci-dessous 

(contrepartie immédiate en Usufruit).

Avertissements

Parmis nos locataires

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ CRISTAL RENTE EN QUELQUES CHIFFRES 

PLEINE PROPRIÉTÉ

USUFRUIT NUE-PROPRIÉTÉ

Capitalisation au 30 Juin 2017

62 060 960 €

59 674 parts 937 associés

Surface totale

92 347 m2 
TOF

98,16%

45 locataires
Durée 3 ans 4ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
Nue-propriété 87% 84,5% 80% 77,5% 73,5% 71,5% 69%
Usufruit 13% 15,5% 20% 22,5% 26,5% 28,5% 31%

Durée 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Nue-propriété 67,5% 65,5% 64,5% 62,5% 62% 61%
Usufruit 32,5% 34,5% 35,5% 37,5% 38% 39%
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