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DIVERSIFIEZ VOTRE PATRIMOINE 
EN INVESTISSANT INDIRECTEMENT  
DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

ACCIMMO PIERRE :  
UN ACCÈS INDIRECT  
À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE

La SCPI Accimmo Pierre investit ses capitaux en immobilier d’entreprise 
(bureaux, commerces, entrepôts) en France. Chacun des immeubles 
a été sélectionné principalement pour sa potentialité à générer des 
revenus et pour son exposition à un environnement que la société 
de gestion considère comme établi ou à potentiel, en privilégiant le 
secteur de Paris/Ile de France et les grandes métropoles régionales.

Au travers de la SCPI Accimmo Pierre vous visez une diversification de 
vos risques en immobilier d’entreprise, par la répartition géographique 
et la multiplicité des immeubles,  et accédez à une classe d’actifs 
offrant un revenu potentiel généralement supérieur à l’immobilier 
d’habitation et souvent peu accessible en direct.

En investissant dans la SCPI Accimmo Pierre vous confiez votre 
placement à une société de gestion qui sélectionne et gère le patrimoine 
immobilier de la SCPI et vous permet de profiter de son expérience en 
la matière, en contrepartie de frais de gestion.

Avec Accimmo Pierre, 
bâtissez votre patrimoine sur le long terme.

AVERTISSEMENT

Avant d’investir dans une SCPI, vous devez tenir 
compte des éléments et risques suivants :

 l’investissement dans une SCPI est un 
placement à long terme dont les performances 
sont liées à l’évolution du marché immobilier, 
par nature cyclique, et qui doit être adapté à 
votre objectif patrimonial dans une optique de 
diversification ;

 la durée de détention recommandée dans la 
SCPI Accimmo Pierre est de 10 ans au minimum ;

 le montant qu’il est raisonnable d’investir 
dans la SCPI dépend de votre patrimoine 
personnel, de votre horizon d’investissement 
et de votre souhait de prendre les risques 
spécifiques à un investissement dans l’immobilier, 
notamment le risque de faible liquidité de ce type 
d’investissement ;

 le capital investi n’est pas garanti ;
 l’investissement dans les parts de la SCPI 

Accimmo Pierre présente un risque de perte en 
capital ;

 la rentabilité d’un investissement dans la SCPI 
Accimmo Pierre dépend des dividendes potentiels 
qui vous seront versés et de l’évolution de la valeur 
de la part :

 le versement des dividendes potentiels 
n’est pas garanti et peut évoluer de manière 
aléatoire, à la hausse  comme à la baisse, en 
fonction notamment des conditions de location 
des immeubles, du niveau de loyer et du taux 
de vacance ;

 le délai de retrait (vente) des parts dépend 
de l’existence de nouvelles souscriptions ;

 la SCPI Accimmo Pierre ne garantit ni le 
rachat de vos parts ni la vente et le prix de 
vente.

 la SCPI peut avoir recours à l’endettement dans 
la limite de l’autorisation donnée par l’assemblée 
générale ; en cas de recours à l’endettement le 
risque de perte de votre capital serait accru ;

 en cas de souscription de vos parts par recours 
à l’endettement et en cas de retrait de vos parts, 
le produit de la cession de vos parts pourrait être 
insuffisant pour rembourser votre endettement ; 

 en outre, en cas de défaillance au 
remboursement du prêt consenti, les parts de 
la SCPI pourraient devoir être vendues, pouvant 
entraîner une perte de capital ;

 votre responsabilité à l’égard des tiers est 
limitée au montant de votre part dans le capital de 
la société.

Conformément à l’ordonnance du 13 octobre 2005 
créant l’OPCI (Organisme de Placement Collectif 
Immobilier), les SCPI disposent d’un délai de 5 ans 
pour tenir une assemblée générale extraordinaire 
appelée à se prononcer sur leur transformation en 
OPCI. L’assemblée générale extraordinaire du 24 
janvier 2011 de la SCPI Accimmo Pierre a rejeté 
cette possibilité de transformer la SCPI en OPCI.

Le financement de votre investissement à crédit

En fonction du montant de votre investissement, de votre situation 
patrimoniale, de votre horizon de placement et de vos objectifs, votre 
conseiller peut vous proposer un crédit pour financer la souscription de 
vos parts et vous faire profiter de ses avantages sur le plan fiscal, en 
optimisant le rendement par la déduction des intérêts d’emprunt de 
vos revenus fonciers, selon les dispositions en vigueur à la date de votre 
souscription.
Votre attention est attirée sur le risque associé à un financement ; en 
effet, si le rendement des parts achetées à crédit n’est pas suffisant 
pour rembourser le crédit, ou en cas de baisse du prix lors de la vente 
des parts, vous devrez payer la différence.



ACCIMMO PIERRE :  
UN ACCÈS INDIRECT  
À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE

En souscrivant au capital de la SCPI Accimmo Pierre vous 
répondez à certains besoins des grandes étapes de votre vie.

Ainsi, en fonction de votre situation, la détention de parts 
de la SCPI Accimmo Pierre pourrait vous permettre, de 
vous constituer une éventuelle épargne en vue de votre 
retraite ou, sous réserve du montant des dividendes qui 
vous sera versé, de percevoir un complément de revenus 
versé trimestriellement sous forme d’acomptes sur 
dividendes et faisant l’objet d’une validation en assemblée 
générale. 

Votre conseiller vous aidera à élaborer les solutions 
juridiques et financières les plus adaptées à vos objectifs.

La fiscalité des revenus fonciers

 Les revenus provenant de la location des immeubles 
sont imposés selon le régime fiscal des revenus fonciers.

 Les cessions de parts sont imposées selon le régime 
des plus-values immobilières.

Le démembrement de la propriété des parts

Comme pour l’immobilier détenu en direct, la propriété 
de parts de SCPI peut être démembrée. Vous avez alors 
la possibilité d’arbitrer entre le revenu et la propriété 
selon votre situation personnelle, pendant la durée du 
démembrement. 

Votre conseiller peut vous informer sur la faisabilité et 
les caractéristiques de cette opération.

LA SCPI ACCIMMO PIERRE EN BREF

Minimum de souscription :  10 parts soit 1 870 euros 
Horizon de placement recommandé : 10 ans
Prix de souscription de la part : 187 euros (net de tous autres frais)
 Dont  valeur nominale : 153 euros 
  prime d’émission : 34 euros
 Dont commission de souscription : 19,98 euros TTC(1) qui correspond à 10 % HT (11,96 % TTC(1)) du prix de
   souscription hors commission de souscription TTC(1)

Forme des parts : nominative
Objet social :  acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif
Politique d’investissement :  tous types d’actifs immobiliers d’entreprise situés sur Paris, en région 
 parisienne et dans les principales métropoles régionales (bureaux,  
 commerces, entrepôts)
Frais de gestion : 10 % HT par an des produits locatifs encaissés HT et des produits financiers nets
Mise en jouissance des parts :  fixée au 1er jour du 4ème mois suivant l’encaissement des fonds
Distribution  potentielle des revenus :  Les versements des revenus (acomptes) sont trimestriels (fin janvier, avril, 
 juillet et octobre), fonction de la date de jouissance attribuée aux parts  
 souscrites et des bénéfices, et soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Rappel sur les SCPI :  Souscrire à des parts de SCPI est un investissement peu liquide
 Le capital investi et les revenus ne sont pas garantis

 (1) Au taux en vigueur au 1er février 2013

UNE APPROCHE 
PATRIMONIALE  
DE LONG TERME
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BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE (REIM FRANCE),  
UN LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Depuis plus de 35 ans, BNP Paribas REIM France, société de gestion de la SCPI Accimmo Pierre, 
gère des fonds immobiliers conçus pour les particuliers et les institutionnels.
Forte de cette expérience, la société BNP Paribas Real Estate Investment Management a développé :

 un savoir-faire dans la conception et la gestion de SCPI,
 de nouvelles offres basées sur des produits innovants.

Avec plus de 5,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 1er janvier 2013, BNP Paribas Real Estate 
Investment Management France est un acteur reconnu de l’investissement immobilier en France.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur 
des parts de SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont 
attachés.

La Note d’information de la SCPI Accimmo Pierre a reçu le visa SCPI n° 09-01 en date du  
17 février 2009 délivré par l’AMF. Elle a été actualisée en mars 2013.
La Note d’information est remise à tout souscripteur préalablement à sa souscription, avec 
le dossier de souscription, le rapport annuel et le dernier bulletin trimestriel disponible. Elle 
est également disponible gratuitement auprès de la société de gestion et sur le site internet  
www.reim.bnpparibas.fr.
La Notice prévue à l’article L.422-8 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers a été 
publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 février 2012 et du 5 avril 2013.
Le droit de rétractation prévu par l’article L.341-16 du Code Monétaire et Financier relatif au 
démarchage et par l’article L. 121-20-12 du Code de la consommation relatif à la fourniture à 
distance de services financiers ne s’applique pas aux souscriptions de parts de SCPI.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller.


