
FICHE D’IDENTITÉ

CHIFFRES CLÉS

PATRIMOINE AU 30/09/2022

Forme juridique : SCPI d’entreprise à capital variable

Siège social : 52 rue de Bassano - 75008 Paris

Numéro d’immatriculation : RCS  Paris n°810 135 632

Visa AMF SCPI : Visa SCPI n° 18-24 du 24 juillet 2018

Date d’ouverture au public : 22 juillet 2015

Capital social maximum statutaire : 2 000 000 000 €

Expert externe en évaluation : BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Société de gestion : Advenis Real Estate Investment Management

Agrément AMF : GP 18000011 en date du 29 juin 2018

T3 2022

Souscriptions du trimestre (nbr de parts) 44 631

Retraits du trimestre (nbr de parts) 1 533

Nombre de parts fin de trimestre 883 697

Associés fin de trimestre 12 912

Capitalisation fin de trimestre (1) 910 207 910 €

Capital social fin de trimestre (1) 706 957 600€

DISTRIBUTION PAR PART

Nombre immeubles détenus

3333
Surface du patrimoine

402 754 m²402 754 m²
Loyer encaissés

 en année pleine (€ HT-HC)

56,38 M€56,38 M€
Valeur HD du patrimoine

1 096,68 M€1 096,68 M€

Locaux occupés : 94,41 %
Locaux occupés sous franchise de loyer ou mis à 
disposition d’un futur locataire : 0,10 %
Locaux vacants sous promesse de vente : 0 %
Locaux vacants en travaux de restructuration : 0 %

Locaux vacants en recherche de locataires : 5,49 %

Au 30/09/2022
Prix de souscription : 1 030 €/part  

Valeur de retrait (1) : 912,58 €/part

Au 31/12/2021
Valeur de réalisation (1) : 881,96 €/part

Valeur de reconstitution (1) : 1 105,13 €/part

Valeur indicative IFI : 722,85 €/part

ÉVOLUTION DU CAPITAL

94,51 %

TOF (1) 

« ASPIM » 

SCPI EUROVALYS

Bulletin trimestriel d’information n°29 - 3ème trimestre 2022
Période de validité du 1er Octobre – 31 Décembre 2022

T3 2022 11,88 € 11,00 € 1,15 % 1,07 %

T2 2022 11,92 € 11,00 € 1,16 % 1,07 %

T1 2022 11,95 € 11,00€ 1,16 % 1,07 %

2021 48,10 € 44,29 € 4,74 % 4,30 %

La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti. Les 

performances passées ne préjugent pas des performances futures. La liquidité est limitée.

(1) Définitions à retrouver dans le lexique page 2.

Dividendes 
avant 

impôts (1)(3)

Taux de 
distribution

brut de fiscalité 
étrangère (1)(3)

Taux de 
distribution 

net de fiscalité 
étrangère (1)(3)

Dividendes 
après 

impôts (1)(3)

(3) Pour une part en jouissance au 1er janvier de l’année N.

Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures.



Au cours du 3ème trimestre 2022, la SCPI Eurovalys a acquis un immeuble 
de bureaux à Herne, ville idéalement située dans le bassin de la Ruhr, à 
proximité d’Essen et de Dortmund. 

L’actif de bureaux s’étend sur 13 912 m² et possède 569 places de parking 
intérieur et extérieur. L’immeuble, entièrement rénové, bénéficie 
également de bonnes performances énergétiques. 

Herne

ACQUISITION DU TRIMESTRE

La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti. Les performances 

passées ne préjugent pas des performances futures. La liquidité est limitée.

LEXIQUE

Capital social : Réunit l’ensemble des apports réalisés à 

la société

Capitalisation : Montant obtenu en multipliant le prix de 

souscription par le nombre de parts

Dividendes avant impôts : Dividendes (avant 

prélèvements libératoires et autre fiscalité payée par le 
fonds pour le compte de l’associé en France et à l’étranger) 

versé au titre de l’année N

Dividendes après impôts : Dividendes (après 

prélèvements libératoires et autre fiscalité payée par le  
fonds pour le compte de l’associé en France et à l’étranger) 

versés au titre de l’année N

Taux de distribution / rendement brut  de fiscalité 
étrangère : Division entre le dividende brut par le prix de 

la part acquéreur au 1er janvier de l’année N

Taux de distribution / rendement net de fiscalité 
étrangère  : Division entre le dividende net après

prélèvements fiscaux, sociaux et fiscalité étrangère (y 
compris les acomptes exceptionnels et quote-part de 

plus-values distribués) par le prix de la part acquéreur au 

1er janvier de l’année N

Taux d’occupation financier (TOF)  : Expression de la

performance locative de la SCPI. Il se détermine par 

la division du montant total des loyers et indemnités 

d’occupation facturés (y compris les indemnités 

compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de 

marché des autres locaux non disponibles à la location, par 

le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où 

l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée, pour la 

période considérée (les trois mois constituant le trimestre 

civil échu). L’attention des investisseurs est attirée sur 

le fait que le calcul du TOF a été modifié et comprend 
désormais les locaux occupés sous franchise de loyer ou 

mis à disposition d’un futur locataire, les locaux vacants 

sous promesse de vente et les locaux en restructuration 

(sous conditions). Ce taux est mesuré le dernier jour ouvré 

du trimestre civil écoulé. Les performances passées ne 

préjugent pas des performances futures

Valeur de réalisation : C’est la somme de la valeur vénale 
des immeubles déterminée par un expert externe en 

évaluation indépendant et de la valeur des autres actifs 

de la société diminuée des dettes

Valeur de reconstitution  :  C’est la valeur de réalisation 
augmentée des frais afférents à une reconstitution du 

patrimoine (frais et droits sur acquisition et commission 

de la société de gestion)

Valeur de retrait :  Le prix de retrait est égal au prix de 
souscription en vigueur, diminué de la commission de 

souscription toutes taxes comprises

Valeur vénale (d’un immeuble ou d’un patrimoine) : 
Déterminée par un expert indépendant agréé par l’AMF, 

elle définit « le prix présumé qu’accepterait de payer un 
investisseur éventuel dans l’état (et le lieu) où il trouve cet 

immeuble »

Localisé dans le centre-ville de Herne, l’accès au métro se fait au pied du 
batîment et la gare centrale se trouve à 300 m.

L’actif est loué à 10 locataires, qui opèrent dans des secteurs diversifiés et 
offrent une durée résiduelle des baux de 9,86 ans.



Connexion à votre extranet client Suivez-nous vite sur : 
Plus d’information sur votre SCPI dans votre Espace sécurisé

Retrouvez plus d’information sur Advenis REIM, son actualité et ses solutions d’investissement sur www.advenis-reim.com

Advenis Real Estate Investment Management

52 rue de Bassano – 75008 Paris
Tél. : 01 78 09 88 34

www.advenis-reim.com

N° TVA Intracommunautaire FR01833409899
Agrément AMF n° GP 18000011  

S.A.S. au capital de 3 561 000,00 €  
RCS  Paris n° 833 409 899

SCPI Eurovalys

52 rue de Bassano - 75008 Paris
RCS Paris n°810 135 632
Visa SCPI n°18-24 du 24/07/2018
Notice publiée au BALO le 03/08/2018 
Dépositaire : CACEIS Bank   
14 rue Rouget de Lisle
92130 Issy les Moulineaux

La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures. La liquidité est limitée.

Avant toute souscription, le souscripteur doit prendre connaissance des statuts, du dernier rapport annuel, de la note 
d’information et du Document d’Information Clé (DIC).

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce 
produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre 
des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre 
part de vous payer. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez 
le produit pendant 9 ans. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque  
3 sur 7 qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les 
pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau 
entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il 
est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

1 2 3 4 5 6 7

Prix de souscription 
Prix de la part lors de la souscription multiplié par le nombre de parts souscrites. Soit une valeur 
nominale de 800 € et une prime d’émission de 230 €. 

Minimum de souscription  1 part 

Durée de placement 
minimale recommandée  9 ans au minimum  

Jouissance des parts  
Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du premier jour du quatrième mois 
suivant la réception  intégrale des fonds par la société et sous réserve de réception d’un dossier 
complet et conforme .

Frais de souscription   1 1,4 % TTI (exonérée de TVA) / part souscrite du montant de la souscription prime d’émission incluse.

Frais de gestion annuels  12 % TTI du montant des produits locatifs hors taxes encaissés par les actifs détenus directement 
ou indirectement par la SCPI et des produits financiers nets de la SCPI.

Frais d’acquisition 
ou de cession d’actifs 

1,44 % TTI maximum du prix d’acquisition ou du prix de cession (hors taxes, hors droits et hors frais) 
de l’actif.

Commissions de cession 

 Cession de parts de gré à gré et mutation de parts : frais de 77,50 € TTI ;
 Cession de parts réalisée par confrontation des ordres d’achat et de vente : 6 % TTI du montant 
revenant au cédant et à la charge de l’acquéreur.

Modalités de sortie du produit   

L’associé qui souhaite se séparer de ses parts peut (i) demander la cession de ses parts soit sans 
intervention de la  société de gestion soit sur le marché secondaire par confrontation en cas de 
blocage du marché des parts (ii) demander le remboursement de ses parts qui n’intervient qu’en 
contrepartie d’une souscription correspondante .

Diversification 
des placements

Les parts de scpi sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une 
optique de diversification de votre patrimoine.

Impact de la fiscalité  

Le rendement potentiel de la SCPI pourra être impacté par la fiscalité appliquée dans les pays dans 
lesquels elle détient des actifs et/ou l’existence ou pas de conventions fiscales que la France aurait 
pu conclure avec eux.   Les revenus immobiliers de source européenne (revenus fonciers et plus-
values immobilières) sont en principe imposables dans l’Etat où les immeubles sont situés (l’Etat de 
source). Chaque associé doit analyser son projet d’investissement en fonction de sa propre situation 
fiscale et de son taux d’imposition.

Risques de crédit, de 
contrepartie , lié à l'effet de levier 

La SCPI a recours à l’endettement. L’assemblée générale extraordinaire a décidé, le 14 juin 2022 
d’établir le montant maximum des emprunts que pourra contracter la société de gestion en 
conséquence du nouveau plafond de capital statutaire Celle-ci a fixé à 1 333 000 000 € le montant 
maximum des emprunts ou découverts bancaires que pourra contracter celle-ci au nom de la 
SCPI, et l’autorise à consentir toutes les garanties nécessaires à la souscription de ces emprunts. 
Cependant, le montant des emprunts ne pourra dépasser 40 % de la valeur d’expertise des actifs 
immobiliers majorée des fonds collectés nets de frais non encore investis.

Autres risques 

La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti. 
Les performances potentielles étant liées au marché de l’immobilier, ce produit n’offre pas de ren-
dement garanti.  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La liquidité 
est limitée. La SCPI est classée article 8 au sens du Règlement Disclosure.

Risque faible Risque élevé

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RETRAIT DES PARTS 

RISQUES

https://francescpi.com/societe-gestion/advenis/scpi-eurovalys


OBJECTIF

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

PRODUIT

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un 
document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 
vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, 
et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

  Type de produit : Société Civile De Placement Immobilier (SCPI) à capital variable.

  Objectifs du produit :  La SCPI Eurovalys a pour objectif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif 
constitué d’immeubles d’entreprises, de commerces et d’autres types d’actifs. Les actifs sont situés en Allemagne 
(notamment dans les six plus importantes villes allemandes (Berlin, Francfort, Munich..)) et à titre exceptionnel peuvent 
être situés dans d’autres pays d’Europe. Le dispositif fiscal de la SCPI est détaillé dans la rubrique « Traitement fiscal » de 
la note d’information accessible sur le site www.advenis-reim.com. La SCPI peut recourir à l’endettement. Cependant, 
le montant des emprunts ne pourra dépasser 40 % de la valeur d’expertise des actifs immobiliers majorée des fonds 
collectés nets de frais non encore investis. La durée de vie de la SCPI est de 99 ans. 

 Nom du dépositaire : CACEIS Bank France  qui est basé en France. 

 Informations complémentaires : La documentation légale (note d’information et statuts qui communiquent les 
informations plus détaillées du produit, en particulier le dernier prix des parts), le dernier rapport annuel et les derniers 
bulletins semestriels de la SCPI, (documents en français), sont disponibles sur simple demande et gratuitement auprès 
de la société de gestion ou sur le site internet www.advenis-reim.com / page «Documentation».

  Type d’investisseur : Ce produit, comportant un risque de liquidité et de perte en capital ou du montant investi, est 
destiné aux investisseurs qui souhaitent bénéficier d’un placement à long terme, dans une optique de diversification 
du patrimoine. Il n’est pas à destination de personnes présentant les caractéristiques de US Person telles que décrites 
dans la note d’information du fonds.

Avertissement : Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Dénomination du produit Eurovalys

Visa SCPI n°18-24 du 24/07/2018

Initiateur du DIC PRIIP Advenis Real Estate Investment Management (REIM)

Agrément AMF n° GP 18000011

Adresse 52 rue de Bassano 75008 Paris

Contact Appelez le 01 78 09 88 34 pour de plus amples informations  
www.advenis-reim.com - e-mail : contact.associes@advenis.com

Autorité compétente Autorité des Marchés Financiers
17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

Date de la dernière révision Chiffres 31/12/2021

Date de publication 02/01/2023

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque faible Risque élevé

SCPI EUROVALYS
Document d’informations clés

Document à caractère non publicitaire

Par ailleurs, vous serez exposés aux risques suivants (non appréhendés dans l’indicateur synthétique de risque) :
  Risque de liquidité. Son actif, essentiellement immobilier, étant par nature illiquide et son rachat n’étant possible que 

dans la limite des souscriptions qu’il reçoit. En l’absence de contrepartie, vous pourriez ne pas pouvoir céder vos parts 
ou pourriez devoir accepter un prix inférieur au prix de retrait. 
 Autres risques : Risque de change, risque de gestion discrétionnaire, risques de durabilité.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce 
produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité́ que ce produit enregistre 
des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité́ de 
notre part de vous payer. 
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 9 ans. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7 qui est une classe 
de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées 
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si 
la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre 
capacité à vous payer en soit affectée. 



SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

QUE SE PASSE T-IL SI ADVENIS REIM N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ? 

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ? 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 9 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10 000 euros. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. 
L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable listés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires 
performances, ainsi que la performance moyenne de l’indice de référence OFIX Germany au cours des 14 dernières années. 
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. L’actualisation de ces scénarios avec le dernier indice mensuel 
publié est disponible sur le site www.advenis-reim.com / page «Documentation». 
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Ce type de scénario 
s’est produit lors des crises immobilières entre 1990 et 1993 et entre 2007 et 2008

Advenis REIM est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
et doit respecter des règles d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. Les fonds 
de l’investisseur ou les revenus de la SCPI sont versés sur un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la 
SCPI. Par conséquent, le défaut d’Advenis REIM n’aurait pas d’impact sur les actifs de la SCPI. Par ailleurs, la garde et 
conservation des actifs de votre SCPI sont assurées par le dépositaire de votre SCPI.
L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti ni couvert par un système national de compensation.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. 
Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit 
et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant 
d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé :
  Qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;    
  Que pour l’autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
  10 000 EUR sont investis.

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de 
payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera 
l’incidence de l’ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Document à caractère non publicitaire

Investissement de 10 000 € Si vous sortez 
après 1 an

Si vous sortez 
après 9 ans

Scénario Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. 
Vous pourriez perdre tout  ou une partie de votre investissement.

Scénario de Tension
Ce que vous pouvez retirer après déduction des coûts 8 710 8 440

Rendement annuel moyen -12.90 % -1.87 %

Scénario Défavorable
Ce que vous pouvez retirer après déduction des coûts 9 200 9 350

Rendement annuel moyen -8 % -0.74 %

Scénario Intermédiaire
Ce que vous pouvez retirer après déduction des coûts 9 370 14 860

Rendement annuel moyen -6.30 % 4.50 %

Scénario Favorable
Ce que vous pouvez retirer après déduction des coûts 9 480 15 050

Rendement annuel moyen -5.20 % 4.65 %

Investissement de 10 000 € si vous sortez 
après 1 an

si vous sortez 
après 9 ans

Coûts totaux 1 452.76 8 056.94

Incidence des coûts annuels * 14.53 % 5.15 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, y compris les frais d’exploitation immobilière, mais 
pas nécessairement tous les frais dus à̀ votre conseiller ou distributeur. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez 
avant la période recommandée de 9 ans. Par ailleurs le rachat des parts n’est pas garanti.

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. 
Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4,50 % 
avant déduction des coûts et de 9,65 % après cette déduction.



COMPOSITION DES COÛTS

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le tableau ci-dessous indique l’incidence en euros des différents types de coûts pour 10 000 € investis si vous sortez 
après une année.

Période de détention recommandée : 9 ans.

La SCPI ne garantit pas le rachat ou la revente des parts. À condition que le rachat demandé soit compensé par une 
souscription permettant d’en couvrir le coût, le rachat a lieu à une valeur de retrait renseignée dans la note d’information 
et ne donne pas lieu à la perception de frais ou d’honoraires par la SCPI ni par la société de gestion. Les opérations de 
rachat sont effectuées mensuellement. L’associé qui souhaite se séparer de ses parts a également la possibilité de les 
céder directement, sans intervention de la société de gestion, a des conditions librement débattues. Enfin, à défaut 
de souscription permettant de couvrir le rachat, la sortie du produit dépend de l’existence d’un marché secondaire, au 
prix établi par ce marché si l’offre rencontre la demande. Advenis REIM perçoit une rémunération pour les transactions 
sur le marché secondaire. Ce produit est destiné à un investissement sur le long terme compte tenu de la nature 
immobilière du sous-jacent. La détention pour une durée inférieure à la période recommandée (9 ans) est susceptible 
de pénaliser l’investisseur qui cède ses parts.

En cas de mécontentement ou de difficultés rencontrées concernant le produit, son initiateur ou la personne qui vous 
a vendu ce produit, vous pouvez contacter votre conseiller habituel ou nous faire part de votre réclamation :
  en utilisant le formulaire contact sur le site www.advenis-reim.com ;
  ou par courrier adressé à Advenis Real Estate Investment Management – Service Conformité – 52 rue de Bassano 

75008 Paris ;
  ou par courrier électronique à reclamation.associes@advenis.com ;
  ou par téléphone au 01 78 09 88 34.

Aller plus loin
Si un différend persiste, le souscripteur peut saisir la Médiation de l’AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02. 
La documentation légale à consulter au moment de la souscription (la note d’information et statuts, le dernier rapport 
annuel et les derniers bulletins d’information de la SCPI) et les informations relatives aux performances passées du 
fonds sont accessibles sur le site www.advenis-reim.com / page «Documentation».

Démarche ISR 
La SCPI Eurovalys suit des objectifs ESG spécifiques et met en place une notation ESG dans ses processus d’investissement 
et de gestion. Dans le cadre de son approche «best-in-progress», elle vise l’amélioration globale de son score ESG (pour 
aller plus loin, nous vous invitons à consulter sur le site www.advenis-reim.com / la page documentation dédiée aux 
documents règlementaires et ISR du fonds). La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques et de 
tous les objectifs du fonds tels que décrits dans sa note d’information. Le label ISR de la SCPI Eurovalys a été décerné 
par AFNOR Certification. Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025. La SCPI est classée article 8 au sens 
du Règlement Disclosure SFDR. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que l’analyse ESG repose sur une 
campagne de collecte de données annuelle auprès de différentes parties prenantes de la société de gestion ce qui 
implique un risque sur la disponibilité et sur la qualité des données collectées.

Document à caractère non publicitaire

* dont 0.66 % de frais d’exploitation immobilière

Incidence des coûts annuels si vous sortez 
après 1 an

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie

Coûts d’entrée
Commission de souscription de 11.4 % du montant que vous payez au 
moment de l’entrée dans l’investissement. Il s’agit du montant maxi-
mal que vous paierez.

1 140 €

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. /

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais 
Administratifs et d’exploitation*

1.11 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation 
se base sur les coûts réels au cours de l’année précédente. 98.35 €

Coûts de transaction

2.42 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit 
d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 
et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le 
montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons 
et vendons.

214.41 €

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats 
ou commissions d’intéressement

Aucune commission liée aux résultats ni aucune commission 
d’intéressement n’existent pour ce produit. /


