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Constituée sous forme de SCPI d’entreprise à capital variable, Pierval Santé vous propose une solution innovante 
d’épargne immobilière dans le paysage des SCPI d’entreprise classiques.

SCPI d’innovation sociétale sur le secteur de la santé

Pierval Santé

SCPI Pierval Santé :  
un objectif sociétal
   fonds  d’investissement  immobilier

enjeu  de  santé  publique

Fondation  ICM

fonds  de  partage

recherche  médicale

taux  de  distribution  des  SCPI  d’entreprise.   

   développement  du  marché  immobilier  de  santé

•    La   diversité   des   solutions   d’investissement  

•       externalisations  immobilières

•    La  liquidité  croissante

Placement collectif immobilier :  
les atouts de la SCPI
    La     

    Le  potentiel  de  complément  de  revenus,

    La  mutualisation  des  risques  immobiliers

    La   déductibilité   des   intérêts   d’emprunt   sur   les   revenus   fonciers,



Marché de l’investissement en immobilier de santé :  
d’excellentes perspectives à moyen terme
    La  profondeur  de  marché  

externalisation  de  murs

L’investissement en immobilier de santé

Marché en croissance soutenue : 
la réponse à des besoins de société

augmentation  

des  besoins  en  soins  médicaux

    Le  

e

Sources  :  INSEE  et  Caisse  Nationale  d’Assurance  Maladie  2011



Euryale Asset Management
Société  de  gestion  de  la  SCPI  Pierval  Santé

Euryale  Asset  Management  :    
l’immobilier  par  nature
Filiale  du  Groupe  Elience,  qui  s’est  imposé  depuis  près  de  20  ans  comme  l’un  des  
leaders  de  l’administration  de  biens  et  de  l’investissement  immobilier,  Euryale  AM  
s’appuie   sur   l’expertise  et   la   culture   immobilière  d’un  Groupe  qui   gère  à   ce   jour    
2,5  milliards  d’euros  d’actifs  immobiliers.
Le  Groupe  Elience  se  distingue  par  une  exigence  de  qualité  consacrée  en  2009  par  

réelle  capacité  de  sélection  et  d’apport  d’actifs.
La  compétitivité  d’Euryale  AM  est  bâtie  sur  une  équipe  à  taille  humaine,  composée  
de  personnes  d’expériences  complémentaires  dans  la  gestion  d’actifs  immobiliers.
Le  fondateur  du  Groupe,  Jean-Jacques  Olivié,  a  participé  à  l’élaboration  d’EHPAD  
spécialisés  sur  la  maladie  d’Alzheimer  dès  1990.
Depuis  janvier  2014,     détient  
25  %  du  capital  d’Euryale  AM.

Comité  scienti que  :    
des  spécialistes  du  secteur  de  la  santé

La   santé   étant   un   secteur   en   évolution   permanente,   Euryale   AM  

traduite  au  travers  de  sa  politique  d’investissement  et  de  gestion,  sur  
son     regroupant  :

    Une  association  spécialisée  dans  les  maladies  neurodégénératives    
(Espoir  Alzheimer)  ;;
    Un  organisme  du  monde  de  la  recherche  médicale  (ICM)  ;;
    Des  experts  en  immobilier  de  santé  ;;
    Des   experts   gestionnaires   /   exploitants   des   secteurs   sanitaire   et  
médico-social  ;;
    Un  économiste  maîtrisant  le  secteur  de  la  santé  ;;
    Un  industriel  spécialiste  des  technologies  domotiques  de  la  santé.

Euryale  Asset  Management   est   une   société   de  gestion   de  SCPI   agréée  par   l’Autorité   des
marchés  financiers  sous   le  numéro  GP  14000027  du  22   juillet  2014,   immatriculée  au  RCS  
sous  le  numéro  518  574  033.  



don  annuel  à  l’ICM  

d’un  montant  équivalent  à  0,1  %  de  sa  souscription*.

  Don  déductible  de  votre  impôt
  

-
-

*Formulaire  mis  à  disposition    
dans  le  dossier  de  souscription.  

Autre  montant  possible.

Investissement et philanthropie

Conjuguez investissement et don
    Grâce   à   vos   souscriptions,  

    Grâce  à  vos  dons  à  la  Fondation  ICM,   -

fonds  de  partage

Fondation ICM
Hôpital  Pitié-Salpêtrière

    600  personnes

    Des  moyens  techniques  exceptionnels  :

    Un  lieu  d’exception,
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Document  et  illustrations  non  contractuels

SCPI  d’entreprise  en  immobilier  de  santé

Caractéristiques produit
Forme juridique SCPI  à  capital  variable

Capital initial statutaire 760  000  €

Capital maximum statutaire 100  000  000  €

Capacité d’endettement 
20  %  max.  de  la  valeur  comptable  de  l’ensemble  des  actifs  de  la  SCPI,    

Prix de souscription d’une part 1  000  €  (commission  de  souscription  incluse)

Dont valeur nominale 800  €

Dont prime d’émission 200  €

Minimum de 1re souscription pour tout 
nouvel associé

5  000  €  (5  parts)  
Pas  de  minimum  pour  les  associés  existants

Commission de souscription (incluse 
dans le prix de souscription)

10,51  %  TTC*

Commission de gestion

Fonds de partage
(ICM,  Fondation  reconnue  d’utilité  publique  par  le  Décret  du  13  septembre  2006)  
au  titre  du  partage  des  frais  de  collecte  :  0,01  %  calculé  sur  les  encours  collectés  
(montant  des  souscriptions)  au  cours  de  l’année  civile,  le  montant  étant  prélevé  sur  
les  frais  de  collecte

Délai de jouissance Le  1er  jour  du  3e  mois  suivant  la  date  de  souscription  

Durée de placement recommandée 10  ans  minimum

Fréquence de distribution potentielle
de revenus, sur décision de l’AG

Trimestrielle  
La  date  prévisionnelle  de  première  distribution  de  revenus  fonciers    
est  estimée  au  3e  trimestre  2014

Commissaires aux comptes JPA  et  Associés  /  Groupe  ACE  Audit

Expert immobilier Jones  Lang  Lasalle  Expertises

Dépositaire Société  Générale  Securities  Services

*Au  taux  de  TVA  de  20  %  en  vigueur

La  note  d’information  de  Pierval  Santé  a  reçu  le  visa  AMF  :  SCPI  n°13-36,  en  date  du  6  décembre  2013.  Elle  est  disponible  gratuitement  
auprès  de  la  société  de  gestion.  Une  notice  a  été  publiée  au  BALO  n°151,  du  18  décembre  2013.

numéro  GP  14000027  du  22  juillet  2014,  immatriculée  au  RCS  sous  le  numéro  518  574  033.
Conformément  à  l’article  314-76  du  règlement  général  de  l’AMF,  le  client  peut  recevoir,  sur  demande  de  sa  part,  des  précisions  
sur  les  rémunérations  relatives  à  la  commercialisation  du  présent  produit  auprès  de  son  conseiller.

Euryale Asset Management
61, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

Tél : 01 48 78 22 08 - Fax : 01 48 78 04 51


