
Enregistrée au greffe de Nantes le 30 décembre 2016, 
SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE est avant tout une 
SCPI régionale qui acquiert et qui gère des actifs en 
immobilier d’entreprise rigoureusement sélectionnés 
sur les territoires suivants :
                  - Région «Normandie» 
                  - Région « Bretagne» 
                  - Région «Pays de Loire » 
                         - Région «Centre - Val de Loire»
                              - Région «Nouvelle Aquitaine» 
   - Départements du Gers, Lot, 
     Tarn, Tarn-et-Garonne, 
       Hautes-Pyrénées, Haute-
       Garonne, Ariège et Aveyron 
       (ex-région «Midi Pyrénées»)
      - Accessoirementsur Paris, 
               région Ile de France et 
   éventuellement les DOM-TOM
        - et accessoirement dans les pays 
      européens limitrophes, à savoir 
  l’Espagne et le Royaume-Uni.

COLLECTER, 
INVESTIR 
ET GÉRER 
AU CŒUR DES 
TERRITOIRES

Infos-clés
 

SCPI à capital variable

Capital statutaire maximum = 1 100 000 €

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

d’émission)

Visa AMF N°17-07 du 24 mars 2017

Souscription minimum : 
4 parts = 1 000 €

Délai de jouissance = 1er jour 
du 3ème mois suivant la souscription
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 SCPI NORD EST EUROPE

 SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

 SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE



La société de Gestion : 
FONCIÈRES & TERRITOIRES

Implantées sur Nantes, Lyon, 
Strasbourg et Nancy, ses équipes de 
professionnels gèrent, depuis près de 
20 ans, 50 sociétes 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 ». 

Stratégie d’investissement
Des immeubles où il fait bon vivre et travailler :

• respectueux de l’environnement
• à la recherche de clients / locataires

de qualité
• une allocation d’actifs

(bureaux / commerces / bâtiments d’activité)
• un effet de levier financier pouvant aller 

jusqu’à 30%. 

FONCIÈRES & TERRITOIRES

22 mail Pablo Picasso • 44000 Nantes
Téléphone : 02 40 95 38 23

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

www.foncieres-et-territoires.com
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 SCPI NORD EST EUROPE

 SCPI RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

 SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE

Caractéristiques principales
Les membres du Conseil de Surveillance
ALPTIS ASSURANCES (JP Babey)  Société d’assurances

AMIK HOLDING (J Chevry)   Expert-comptable

BLICQ Olivier     Investisseur privé

CATTIN Michel     Consultant 

HAUSS Eric     Chef d’atelier

FINANCIERE KERIBOULO (J Guillot)  Holding financière

NUMA INVESTISSEMENTS (P Wolff)  Foncière

PRPHI (P Rouault)    Holding financière

Le commissaire aux comptes
MAZARS

L’expert immobilier
GALTIER VALUATION (Lyon)

Le dépositaire
SOCIETE GENERALE SECURITY SERVICES

Objectif et durée de détention
La SCPI OUEST CAP ATLANTIQUE est un placement de long terme 
(supérieur à 8 ans) et a pour objectif de distribuer un revenu potentiel 
trimestriel sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale des 
associés

Facteurs de risque
Il existe un risque de perte en capital lié à l’absence de garantie de 
remboursement du capital initialement investi. Conformément aux dis-
positions régissant les sociétés à capital variable, tout associé a le droit 
de se retirer de la société, partiellement ou en totalité, dans la limite des 
clauses de variabilité fixées par les statuts. La SCPI ne garantit pas la 
revente de vos parts ni le retrait ; la sortie n’est possible que s’il existe 
une contrepartie. 
Le versement des dividendes potentiels n’est pas garanti et peut évo-
luer 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.
Sa performance est susceptible de varier en fonction des cycles immo-
biliers. La valeur de votre placement et son rendement peuvent aug-
menter ou baisser.
L’investissement dans une SCPI est un placement à long terme et la 
société de gestion recommande de conserver les parts pendant une 
période d’au moins 8 ans.
La SCPI peut statutairement recourir à un endettement maximum de 
30 % de la valeur comptable des actifs immobiliers pour financer ses 
investissements. Le montant maximal fixé en assemblée générale doit 
être compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la 
base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et ses 
capacités d’engagement pour les acquisitions payables à terme.
Dès lors, le montant du capital qui sera perçu lors du retrait des parts 
ou, le cas échéant, lors de la liquidation de la société, sera subordonné 
au remboursement partiel ou intégral préalable de l’emprunt contracté 
par la SCPI.


