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1er exemplaire Société de Gestion, 2e exemplaire Conseiller, 3e exemplaire Souscripteur

Renseignements particuliers aux SCPI du Groupe La Française
Sociétés Civiles de Placement Immobilier à capital va-
riable, régies par les articles 1832 et suivants du Code 
Civil, L 214-86 et suivants et R 214-130 et suivants du 
Code Monétaire et Financier et les dispositions de l’article 
L 231-1 du Code de Commerce.
La SCPI entre dans la catégorie des FIA. La société a 
pour objet social l’acquisition et la gestion d’un patrimoine  
immobilier locatif détenu directement ou indirectement.
VISAS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :  
les notes d’information prévues par les textes ont 
reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers 
délivré en application des articles L 411-1, L 411-2,  
L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier.
Ces visas n’impliquent ni approbation de l’opportunité de 
l’opération ni authentification des éléments comptables 
et financiers présentés. Ils ont chacun été attribués après 
examen de la pertinence et de la cohérence de l’informa-
tion donnée dans la perspective de l’opération proposée 
aux investisseurs.
SOCIÉTÉ DE GESTION
La Française Real Estate Managers - 399 922 699 RCS 
PARIS - 173, boulevard Haussmann 75008 PARIS.
Agrément AMF N° GP-07000038 du 26/06/2007 (site internet :  
www.amf-france.org)
DATES D’ENTRÉE EN JOUISSANCE, les parts souscrites 
portent jouissance
Eurofoncière 2 et Immofonds 4 : le 1er jour du 2e mois qui 
suit le mois de souscription.
LFP Opportunité Immo : le 1er jour du 4e mois qui suit le 
mois de souscription.
Epargne Foncière et Multimmobilier 2 : le 1er jour du 6e mois 
qui suit le mois de souscription.
Sélectinvest 1, Multimmobilier 1 et Crédit Mutuel Pierre 1 :  
le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription.
Toute souscription reçue postérieurement à la fin d’un mois 
sera obligatoirement reportée sur le mois suivant.
NOTA : le premier acompte est versé prorata temporis en 
fonction de la date d’entrée en jouissance.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT : L’intégralité du prix d’émis-
sion doit être réglée lors de la souscription soit par chèque 
libellé à l’ordre de la société concernée par la souscription, 
soit par virement au compte ouvert par la SCPI à la Banque 
du CIC Paris Institutionnels (BIC : CMCIFRPPCOR) aux 
coordonnées bancaires suivantes :
Multimmobilier 1 : 
IBAN ..................... FR76 3006 6109 2600 0100 7850 184
Multimmobilier 2 : 
IBAN ..................... FR76 3006 6109 2600 0100 7860 175
Crédit Mutuel Pierre 1 : 
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0100 7900 139
Epargne Foncière :
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0101 0080 117
Sélectinvest 1 : 
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0100 8300 167
LFP Opportunité Immo :
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0200 2170 121
Immofonds 4 : 
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0101 0090 108
Eurofonciere 2 :
IBAN ......................FR76 3006 6109 2600 0101 9060 183
Les documents légaux (les statuts, la note d’information 
et, le cas échéant, son actualisation, le rapport annuel du 
dernier exercice et le bulletin trimestriel en vigueur) sont  
disponibles sur simple demande et gratuitement auprès de 
la société de gestion ou sur les sites www.lafrancaise-group.
com ou www.lafrancaise-am-partenaires.com.
US PERSON : Les parts de SCPI ne doivent être acquises 
au bénéfice, direct ou indirect, d’une "US Person" au sens 
de la réglementation américaine http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
text-idx?SID=0d25514af7d054ac72a8f8eb22699088&node= 
se17.3.230_1902&rgn=div8, définition reprise sur le site inter-
net du Groupe La Française http://www.lafrancaise-am.com/
fileadmin/docs/corporate/DefinitionUSPerson10022015.pdf. 
Je reconnais en outre que je ne remplis pas l’un des critères 
ci-après : est citoyen ou résident américain, est né(e) aux USA, 
dispose d’une adresse de domicile, postale aux USA, détient 
un numéro de téléphone US, opère un transfert permanent de 
fonds vers un compte maintenu aux USA, donne procuration 
ou délégation de signature à une personne résidant aux USA. 
J’atteste également que les parts de la SCPI ainsi acquises  
ne seront pas cédées ou transférées sur le territoire des  
Etats-Unis d’Amérique ou au bénéfice d’une US Person, sous 
réserve des conditions posées dans les statuts.

LFP OPPORTUNITÉ IMMO
Société au capital maximum de 100 000 050 €
Conditions de souscription à dater du 10.09.12

Prix de souscription de 200,00 € net de tout autre frais 
dont 10,8 % TTC (9 % HT) de commission de souscription*, 

composé de : 
Nominal ...................................150,00 €
Prime d’émission ........................50,00 €

Tout nouvel associé doit souscrire un minimum de 5 parts. 
Tout souscripteur déjà associé de la SCPI LFP Opportunité 
Immo peut souscrire un nombre quelconque de parts.
VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-22 
en date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO 
n° 101 du 22 août 2014. 752 974 089 RCS Paris.

IMMOFONDS 4
Société au capital maximum de 300 000 000 €
Conditions de souscription à dater du 01.10.08

Prix de souscription de 201,00 € net de tout autre frais
dont 9 % TTC (7,5 % HT) de commission de souscription*, 

composé de :
Nominal ...................................153,00 €
Prime d’émission ........................48,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-21  
en date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO n° 101 
du 22 août 2014. 350 504 353 RCS Paris.

MULTIMMOBILIER 1
Société au capital maximum de 274 500 000 €
Conditions de souscription à dater du 10.10.08

Prix de souscription de 675,00 € net de tout autre frais
dont 9,6 % TTC (8 % HT) de commission de

souscription*, composé de :
Nominal ...................................305,00 €
Prime d’émission ......................370,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI  
N˚ 14-24 en date du 8 août 2014. La notice a été publiée 
au BALO n° 101 du 22 août 2014 et n° 42 du 8 avril 2015. 
342 084 209 RCS Paris.

MULTIMMOBILIER 2
Société au capital maximum de 200 000 000 €
Conditions de souscription à dater du 01.01.15

Prix de souscription de 768,00 € net de tout autre frais
dont 9,6 % TTC (8 % HT) de commission de

souscription*, composé de : 
Nominal ...................................305,00 €
Prime d’émission ......................463,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-25 
en date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO 
n° 101 du 22 août 2014, n° 154 du 24 décembre 2014 et  
n° 42 du 8 avril 2015. 383 839 321 RCS Paris.

CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1
Société au capital maximum de 750 000 033 €
Conditions de souscription à dater du 10.10.08

Prix de souscription de 285,00 € net de tout autre frais
dont 9,6 % TTC (8 % HT) de commission de

souscription*, composé de : 
Nominal ...................................153,00 €
Prime d’émission ......................132,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-16 en 
date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO n° 101 du 
22 août 2014 et n° 42 du 8 avril 2015. 419 867 213 RCS Paris.

 EUROFONCIERE 2
Société au capital maximum de 172 125 000 €
Conditions de souscription à dater du 31.12.07

Prix de souscription de 2 5 2,00 € net de tout autre frais
dont 9,6 % TTC (8 % HT) de commission de

souscription*, composé de : 
Nominal ...................................153,00 €
Prime d’émission ........................99,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-17 
en date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO 
n° 101 du 22 août 2014. 324 419 183 RCS Paris.

SÉLECTINVEST 1
Société au capital maximum de 459 000 000 €
Conditions de souscription à dater du 10.10.08

Prix de souscription de 635,00 € net de tout autre frais
dont 7,5 % TTC (6,25 % HT) de commission de

souscription*, composé de :
Nominal ...................................153,00 €
Prime d’émission ......................482,00 €
Minimum statutaire  ......................1 part

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI  
N˚ 14-19 en date du 8 août 2014. La notice a été publiée 
au BALO n° 101 du 22 août 2014 et n° 42 du 8 avril 2015. 
784 852 261 RCS Paris.

ÉPARGNE FONCIÈRE
Société au capital maximum de 555 000 003 €
Conditions de souscription à dater du 01.01.15

Prix de souscription de 770,00 € net de tout autre frais dont 
9 % TTC (7,50 % HT) de commission de  

souscription*, composé de :
Nominal.............................................153,00 €
Prime d’émission................................617,00 €
Minimum statutaire................................1 part 

VISA AMF : La note d’information a reçu le visa SCPI N˚ 14-20 
en date du 8 août 2014. La notice a été publiée au BALO 
n° 101 du 22 août 2014, n° 154 du 24 décembre 2014 et  
n° 42 du 8 avril 2015. 305 302 689 RCS Paris.

* Conformément aux dispositions règlementaires, nous vous informons que la société de gestion reverse les frais de souscription aux com-
mercialisateurs. Cette rémunération se fait donc sans charge supplémentaire pour les associés ou souscripteurs de parts de la SCPI. Par 
ailleurs, le souscripteur, s’il le désire, peut se rapprocher de son prescripteur pour en connaître le niveau de commissionnement.

RISQUES ASSOCIÉS : les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent 
être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement mini-
male recommandée par la Société de gestion est de 9 ans. Comme tout investissement, l’immobi-
lier physique (bureaux, locaux d’activités, entrepôts, commerces) présente des risques : absence 
de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténuées par la diversifi-
cation immobilière et locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif n’étant pas garanti. La SCPI 
n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.
Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution à la 
hausse comme à la baisse du marché de l’immobilier et du marché des parts de SCPI.
La rentabilité d’un placement en parts de SCPI est de manière générale fonction :
•  des dividendes potentiels ou éventuels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent des conditions 

de location des immeubles, et peuvent évoluer de manière aléatoire en fonction de la conjoncture 
économique et immobilière (taux d’occupation, niveau de loyers) sur la durée totale du placement,

•  du montant de capital que vous percevrez, soit lors de la revente de vos parts ou le cas 
échéant de la liquidation de la SCPI. Ce montant n’est pas garanti et dépendra de l’évolution 
du marché de l’immobilier sur la durée totale du placement.

La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti. 
Les SCPI peuvent recourir à l’endettement à hauteur de 15 % maximum de la capitalisation de la 
SCPI concernée appréciée au 31 décembre de l'année qui précède.
A L’ATTENTION DU SOUSCRIPTEUR : l’attention du souscripteur est attirée sur le fait que l’obtention 
d’un financement pour la souscription à crédit de parts de SCPI n’est pas garantie et dépend de la 
situation patrimoniale, personnelle et fiscale de chaque client. Le souscripteur ne doit pas se baser 
sur les seuls revenus issus de la détention de parts de SCPI pour honorer les échéances du prêt 
compte tenu de leur caractère aléatoire. En cas de défaut de remboursement, l’associé peut être 
contraint à vendre ses parts de SCPI et supporter un risque de perte en capital. L’associé supporte 
également un risque de remboursement de la différence entre le produit de la cession des parts de 
la SCPI et le capital de l’emprunt restant dû dans le cas d’une cession des parts à un prix décoté.


