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Comprendre les SCPI

Définition :

La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) appelée également « pierre-
papier », est une société de placements collectifs ayant pour objet l’acquisition et
la gestion d’un patrimoine immobilier.

Le principe est simple, l’investisseur souscrit des parts de SCPI, ce qui va
permettre d’agrandir son patrimoine immobilier ciblé et gérer les biens ainsi que
les locataires.

La SCPI percevra ensuite les loyers des locataires, qui vous seront reversés sous
forme de dividendes.
Le dividende est la somme d'argent que la SCPI verse à ses investisseurs. On parle
également de loyer.

Qu’est-ce qu’une SCPI ?



Typologies :

Aujourd'hui nous distinguons deux catégories de SCPI :

- Les SCPI de rendement qui permettent de percevoir un revenu locatif régulier,
détenant un patrimoine composé d’immeubles à usage commercial (Maison de
santé, entrepôts, boutiques, etc.).

- Les SCPI fiscales qui génèrent une réduction d’impôt sur le revenu en fonction de
la loi fiscale correspondante

Baltis Patrimoine a décidé de vous proposer uniquement les SCPI de rendement.

206
SCPI

au 
31/12/2020

38 
Sociétés de 

Gestion
au 

31/12/2020

Les objectifs de la SCPI  

Mutualiser son risque

Préparer sa 
retraite

Diversifier 
son 

patrimoine

Investir dans 
l’immobilier sans les 

contraintes de gestion

Avoir un revenu 
complémentaire



Comment fonctionne une SCPI?

Première chose à savoir …vous êtes débarrassés
des contraintes de gestion.

Ensuite c’est très simple l’acquisition des parts sera
réalisée par l’intermédiaire de Baltis Patrimoine
directement auprès de la société de gestion.

Ce sont les Sociétés de gestion, comme la
Foncière Magellan, Alderan ou Sogénial
Immobilier qui gèrent les SCPI pour vous.
Vous n’avez donc pas besoin de vous occuper
des soucis de locataires, de la vacance locative
ou de la gestion des travaux.

La société de gestion est la structure qui gère la
SCPI. Régulée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF), elle dispose d’un agrément pour
exercer son activité.

En souscrivant des parts de SCPI, vous devenez
associés et permettez à la société de gestion de
collecter des fonds. Plus il y a d’associés, plus
l’enveloppe à investir devient importante pour la
SCPI et donc .. le parc immobilier s’agrandit et le
risque se dilue.

Comprendre les SCPI



Comment fonctionne une SCPI?

Le rôle de Baltis Patrimoine ?

Baltis Patrimoine vous accompagne dans votre projet
d’investissement en ayant sélectionné parmi 206 SCPI, les
3 qui correspondent le plus à nos convictions :

• Expertise et solidité financière de la société de
gestion

• Equipe réactive et dynamique
• SCPI spécialisées dans un secteur d’activé résilient
• Investissements uniquement en France,
• Rendement attractif
• Stratégie d’acquisition long terme.

Grâce à la plateforme www.baltis-Capital.fr vous pouvez
investir simplement, en toute sécurité, et 100% en ligne.

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour des
conseils personnalisés et sur-mesure.

Comprendre les SCPI

« Nous croyons 
à la résilience 
des SCPI et à 

l’investissement 
immobilier qui a 

du sens. »



Quels sont les frais d’une SCPI ?

Il existe deux types de frais dans une SCPI :

• les frais de souscription
• les frais de gestion

Les frais de souscription :

Les frais de souscription peuvent se comparer aux
frais de notaires lors d’une acquisition en
immobilier locatif traditionnel.

Ces frais peuvent varier de 7 à 12% selon les SCPI
et sont identiques que l’on souscrive directement
auprès de la société de gestion ou que vous
passiez par un intermédiaire tel que Baltis
Patrimoine.

Néanmoins, ces frais ne sont réellement payés
que lors de la vente des parts. En effet, votre
investissement sera égal au montant de la
souscription, vous permettant ainsi de faire
fructifier la totalité du montant investi.

On parlera ensuite de valeur de retrait d’une part.
Cette valeur correspondra au prix de la
souscription diminuée des frais de souscription.

Les frais de gestion :

Les frais de gestion permettent de rémunérer la
société de gestion pour son activité (gestion
annuelle du fonctionnement de la SPCI, entretien
du parc immobilier). Ces frais peuvent varier de 8
à 12%.

Les performances des SCPI (comme le taux de
distribution) sont calculées nettes de ces frais.

Comprendre les SCPI



Comment acheter des parts de SCPI 
avec Baltis Patrimoine ?

1. Inscrivez-vous et validez votre profil sur www.baltis-capital.fr

Inscrivez-vous sur la plateforme baltis-capital.fr et remplissez l’intégralité de votre
profil en envoyant les pièces justificatives demandées afin de pouvoir investir dans
une de nos SCPI.

2. Découvrez les opportunités d’investissement

Découvrez les 3 SCPI sélectionnées en cohérence avec nos convictions.

3. Choisissez votre SCPI ou le pack* qui vous correspond le mieux.

Nous sommes à vos cotés pour vous conseiller, n’hésitez pas à nous contacter.

4. Souscrivez 100% en ligne

Souscrivez en quelques clics et signez les documents avec notre partenaire YouSign.

5. Verser les fonds

Au comptant ou à crédit, vous pourrez régler grâce à notre solution de paiement
MangoPay.

6. Ca y’est ! Vous avez souscrit à une SCPI

Vous pouvez ensuite, depuis votre espace investisseur suivre l’évolution de votre
investissement : actualités, rapports trimestriels, versement des dividendes…

Comprendre les SCPI

* Les packs proposés par Baltis Patrimoine sont des solutions d’investissement afin de vous faire gagner du temps. Ainsi il 
vous faudra tout de même signer les 3 bulletins de souscription.

http://www.baltis-capital.fr/


La fiscalité des SCPI
On vous explique tout.

Comme on a pu le voir précédemment investir en SCPI, c’est investir en immobilier
mais sans contraintes.

Les SCPI étant « transparentes » leur fiscalité se rapproche de la fiscalité des biens
immobiliers détenus en direct.

Vous recevrez en période de déclaration fiscale, les imprimés fiscaux uniques (IFU). Ils
sont émis par les sociétés de gestion et indiquent sur une année les montants à
déclarer et à quel endroit de votre déclaration fiscale.

En investissant dans des SCPI, vous pouvez percevoir deux types de revenus : les
revenus fonciers et/ou financiers.

Comprendre les SCPI

La fiscalité des revenus

Vous pouvez bénéficier d’un abattement de 30 % sur les revenus 
déclarés en optant pour le régime micro-foncier, pour cela :

- Le cumul de vos revenus fonciers doit être inférieur à 15 000€. 
- Vous devez déjà percevoir des revenus issus d’une location nue 
- Vous ne devez pas détenir de bien immobilier ou de parts de 

SCPI dont les revenus bénéficient déjà d’un régime fiscal 
dérogatoire.

Cas particulier : le régime du micro-foncier  

Comme pour l’immobilier en direct les loyers potentiels sont considérés comme des
revenus fonciers, ils sont ainsi soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu
ainsi qu’aux prélèvements sociaux en vigueur.

En cas de souscription à crédit, les intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus
fonciers.

Le second type de revenu, le revenu financier, est issu des placements de trésorerie
de la SCPI. En effet les SCPI peuvent stocker des liquidités en attendant des
opportunités immobilières, elles ont ainsi l’autorisation d’investir leur trésorerie dans
des placements court terme sans risque.
Il est important de préciser qu’avec le fort recul des taux de rendements des
placements de trésorerie, les sociétés de gestion ne placent quasiment plus leur
trésorerie.
Ainsi, il n’existe presque plus de revenus financiers versés aux associés.
Néanmoins ces revenus sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux
prélèvements sociaux en vigueur.



La fiscalité des plus-values

En cas de revente de vos parts :

Le taux d'imposition sur la plus-value est de 19% et de 17,2% pour les prélèvements
sociaux.

Cette imposition suit le régime général des plus-values immobilières.
Ainsi, l’abattement pour durée de détention concerne également vos parts de SCPI.

La plus-value nette imposable au titre de l’impôt sur le revenu :

- 6% pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et ce jusqu’à la 21ème

- 4% pour la 22ème année révolue de détention.

Vous aurez donc une exonération totale des plus-values immobilières au titre de
l’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention de vos parts.

Pour les prélèvements sociaux (17,2%), ils sont totalement exonères après 30
années de détention.

L'abattement des prélèvements sociaux pour durée de détention s'établit comme
suit :

- 1,65% pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21ème

- 1,60% pour la 22ème année de détention
- 9% pour chaque année au-delà de la 22ème

Comprendre les SCPI

Source : service-public.fr 

Taux d'abattement pour la vente d'un bien immobilier

Durée de détention 
Taux d'abattement par année de détention

Assiette pour l'impot sur le 
revenu

Assiette pour les prélèvements 
sociaux 

Moins de 6 ans 0% 0%

De la 6e à la 21e année 6% 1,65%

22e année révolue 4% 1,60%

Au-delà de la 22e année 
Exonération 9%

Au-delà de la 30e année Exonération Exonération



Comment revendre ses parts de SCPI ?
Toutes les SCPI que nous vous proposons sont des SCPI à capital variable, par
conséquent votre argent n’est en aucun cas bloqué.
Vous pouvez vendre vos parts à tout moment sur simple demande à la société de
gestion.

En effet il vous suffira d’envoyer un courrier en recommandé à la société de gestion.
La société de gestion enregistrera votre demande à la valeur de retrait qui
correspond au prix de souscription du moment diminué de la commission de
souscription.

Si les demandes de retraits dépassent fréquemment les souscriptions, la société de
gestion peut être conduite à créer un fonds de remboursement qui permettra ainsi
de racheter vos parts.

Nous vous conseillons de garder vos parts de SCPI au minimum 8 ans pour que le
placement et que les frais soient amortis.

La liquidité n’est donc pas garantie.

La valeur de retrait de votre part est déterminée par la société de gestion.

Comprendre les SCPI

« La plus-value est totalement exonérée de 
prélèvements sociaux après 30 ans de détention. » 



Comprendre les SCPI

Le marché des SCPI en chiffres au 31/12/2020

Variation du prix moyen 
de la part 

soit une performance de 
+5,30%

+1,12%*

6,03 Mds€
Collecte nette des SCPI 

au 31/12/2020

71,4 Mds€
Capitalisation des SCPI 

au 31/12/2020

206
Nombre de SCPI au 

31/12/2020Taux de distribution moyen 
en 2020 des SCPI

Net de frais de gestion 

+4,18%* 

Ce sont le nombre de SCPI 
que nous avons décidé de 

sélectionner selon nos 
convictions

3

Historique des performances

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

VPM TDVM Performance globale

TDVM = Taux de distribution 
VPM = Valorisation moyenne des parts 
Performance Globale = TDVM + VPM  

Chiffres clés au 31 décembre 2020 (Source ASPIM)

Comparatif placement  

Taux livret A 
Fonds euros

PEL

O,50% 

1,10% 
1,00% 

Chiffres clés au 31 décembre 2020 (Source ASPIM)



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Investir dans les SCPI

Pourquoi faut-il investir une partie de son 
épargne en SCPI ?

Diversité

Revenus

Sans contraintes

Accessible

Risque mutualisé

Diversifier son épargne : zone géographique,
activités…

Obtenir des compléments de revenus trimestriels
issus de loyers payés par les locataires

Pouvoir investir en immobilier sans aucun souci de
gestion. La SCPI est gérée par une société de
gestion. Il n’y a donc aucune contrainte.

Un placement accessible dès 2 060€.

Vous investissez dans un ensemble de biens, dans
plusieurs secteurs. Cela permet la mutualisation des
risques et d’éviter une forte vacance locative, des
gros travaux ou des impayés.



Tous les trimestres vous recevez votre loyer.

Investissement considéré comme peu liquide, 
la revente des parts est non garantie et les 

conditions de cession peuvent varier en 
fonction de l’évolution du marché immobilier.

*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Investir dans les SCPI

La gestion est assurée par une société 
agrée par l’AMF

Investissement accessible dès 2 060€ 

Risque dilué aussi bien sectoriellement que 
géographiquement 

Rendement moyen de 4,18%* en 2020 1 Performance

2 Risque mutualisé

3 Accès facile à l’immobilier 

4 Aucune contrainte de gestion

Investissement qui doit être envisagé dans 
une optique de long terme. La durée 
minimale recommandée est de 8 ans.

Les revenus potentiels de la SCPI peuvent 
varier à la hausse ou à la baisse.1 Risque de perte en capital

2

3 Durée de détention

Risque de liquidité

Les avantages d’investir en SCPI

Les inconvénients d’investir en SCPI

Les avantages et inconvénients d’investir en SCPI

5 Revenus réguliers 



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Investir dans les SCPI
3 manières d’investir dans nos SCPI

1/3 - Investir en SCPI au comptant :

Vous disposez de liquidités et vous souhaitez investir dans l’immobilier sans contraintes ?
Cela vous permettra d’obtenir rapidement des revenus réguliers et de diversifier votre
patrimoine.

Exemple d’investissement dans une SCPI au comptant : 

Vous disposez de 100 000 euros que vous souhaitez investir dans une de nos SCPI ayant un
rendement de 5,30%* et vous êtes imposé à une TMI (Tranche Marginale d’Imposition) à
30 %. Il sera donc plus intéressant d’opter pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Soit : 100 000 x 5,30% = 5 300€ soit 441,6€ par mois net avant imposition

Impôt sur le revenu : 5 300 x 30% = 1 590€

Prélèvements sociaux : 5300 x 17,2% = 911€

Revenu net de fiscalité annuel : 5 300 – (1 590 + 911) = 2 799€ par an

Soit un revenu trimestriel net versé de 700€
Soit un revenu mensuel de 233€ 

Avantages

• Facilités d’investissement
• Ticket d’entrée faible
• Revenus trimestriels immédiats

Inconvénients

• Fiscalité importante sur les 
loyers 

• Détention long terme



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Investir dans les SCPI

3 manières d’investir dans nos SCPI

2/3 - Investir en SCPI à crédit et profiter de l’effet de levier :

Il est possible d’acheter ses parts de SCPI à crédit. Le principe est de profiter de l’effet
de levier bancaire et donc de faire financer l’acquisition de vos parts comme un
investissement immobilier classique via un prêt immobilier. Les revenus de la SCPI
participent donc au remboursement du crédit.
Les taux de crédit immobilier étant extrêmement bas vous pourrez avoir la possibilité
d’investir à des taux inférieurs à 2% alors que vos SCPI vous rapporteront environ 5*.
Par ailleurs, les intérêts d’emprunt sont fiscalement déductibles des revenus distribués
par la SCPI.
Au terme du remboursement, les dividendes de la SCPI constituent un complément de
revenu.

Emprunt Achat de part Investissement

Remboursement Dividendes Loyers
Parc

Immobilier
SCPIInvestisseurBanque

Période d’exploitation 
Au terme de l’opération

Apports 0€

Epargne mensuelle moyenne nette 
d’impôt

231€

Cumul de l’épargne versée 55 337€

Montant des revenus mensuels nets 233€

Valeur du capital à terme 100 000 €

Gain net de l’opération 44 663€

TRI de l’opération 5,6%

Avantages

• Taux de crédit bas
• Déduction des intérêts d'emprunt
• Effort d'épargne maîtrisé

Inconvénients

• Accès au financement
• Capacité d’endettement
• Détention long terme

Exemple d’investissement dans une SCPI à crédit :   
Vous souhaitez investir dans une de nos SCPI ayant un rendement de 5,30%* et vous êtes 

imposé à une TMI (Tranche Marginale d’Imposition) à 30 %. 
Néanmoins vous souhaitez profiter de l’effet de levier en effectuant aucun apport. Le taux 

proposé est de 2% sur 20 ans.



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Investir dans les SCPI

3 manières d’investir dans nos SCPI

3/3 - Investir en SCPI en démembrement pour profiter d’une décote de la part et
mieux profiter de sa retraite :

Investir en démembrement consiste à devenir propriétaire uniquement de la nue –
propriété des parts de SCPI et donc de se séparer de l’usufruit (usus le droit d’user, ici
les loyers) pendant une durée déterminée (démembrement temporaire) ou jusqu’au
décès de l’usufruitier (démembrement viager)

Cela s’adresse particulièrement aux investisseurs voulant profiter d’une décote de la
part et n’ayant pas besoin de revenus complémentaires à court terme.

Le deuxième avantage du démembrement, ne percevant pas de revenus, vous
n’aurez donc pas à supporter la fiscalité correspondante.

Plus la durée souhaitée du démembrement sera importante, plus la décote appliquée
au prix de la part le sera aussi (le démembrement s’effectue sur une durée entre 3 et
20 ans).
Cela permet à une personne fortement fiscalisée de prévoir sa retraite.

Avantages

• Pas d’IFI ni d’impôt pendant la 
durée du démembrement 

• Décote de la part 

Inconvénients

• Pas de revenu pendant le 
démembrement

• Détention long terme



SCPI de rendement Crowdfunding Immobilier

Classe d’actifs Immobilier de santé, 
logistique, commerce de 

proximité

Résidentiel, bureaux, 
commerces, logistique…

Nombre d’actifs par fonds 
/ projet

Entre 5 et 300 1 seul

Nombre d’investisseurs 
par fonds

Des milliers Entre 20 et 1 000

Titres Parts d’une SCPI Actions ou Obligations

Ticket d’entrée (moyenne) 5 000€ 1 000€

Rendement annuel 
(moyenne)

4,18%* 9,3%*

Rémunération Trimestrielle In fine

Fiscalité Revenus fonciers Dividendes

Investissement éligible 
PEA ou PEA/PME

Non Oui

Durée moyenne de 
placement conseillée

8/10 ans Entre 12 et 72 mois

Frais d’entrée (moyenne) 10% 0%

Frais de gestion 
(moyenne)

12% 0%

Gestion locative et 
arbitrage

Décisions prises par une 
société de gestion

Décisions prises par les 
investisseurs

Liquidité Généralement cession de 
gré à gré

Cession de gré à gré ou 
illiquidité

Diversification du risque Diversification au sein de la 
SCPI

Diversification en investissant 
dans différentes opérations

Les SCPI VS le Crowndfunding immobilier

*Les performances passées ne présagent pas des performances futures et l’investissement présente un risque de perte en capital.



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Sélectionner des SCPI - by Baltis 
Patrimoine 

Nos critères de sélection

• La taille de la SCPI et de la société de gestion

• La qualité de la société de gestion et sa santé financière

• La répartition géographique des actifs

• La typologie des locataires

• Le taux d’occupation

• La stratégie à moyen long terme

• Le rendement prévisionnel

Nous avons sélectionné nos SCPI suite à un audit rigoureux, axé sur les SCPI et leurs
sociétés de gestion.

En effet nous recherchons, en plus du rendement intéressant, des investissements
qui ont du sens et qui en adéquation avec nos convictions.

Nous avons donc pris les critères suivants en considération :



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Sélectionner des SCPI - by Baltis 
Patrimoine 

Pourquoi souscrire vos SCPI avec Baltis Patrimoine ? 

C’est simple, nous avons audité 206 SCPI, et décidé de sélectionner les 3
meilleures à nos yeux :

- Des sociétés à taille humaine

- Des investissements qui ont du sens (fonds de partage, en cours de labélisation
ISR, 100% français)

- Une rentabilité supérieure à la moyenne des SCPI (soit supérieur à 4,18%)

- Possibilité de souscrire au comptant, à crédit ou en démembrement

- Tous les documents liés aux SCPI disponibles à tout moment.



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Sélectionner des SCPI - by Baltis 
Patrimoine 

Pourquoi souscrire vos SCPI avec Baltis Patrimoine ? 
- Plus besoin de chercher les actualités sur internet, vous avez tout à disposition

et nous vous prévenons par mail dès qu’il y a une nouvelle.

- Une souscription 100% en ligne avec baltis-capital.fr et un accompagnement
humain pour sélectionner le meilleur investissement

- Et bien sur … 0€ de frais supplémentaires (que vous passiez par nous, votre
conseiller ou par la société de gestion les frais seront les mêmes)



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

SCPI Foncière des 
Praticiens

Foncière 
Magellan

La Foncière des Praticiens a vocation à investir
dans des locaux destinés à des activités
médicales ou dans des immeubles à usage de
bureaux ou de commerces liés au secteur de la
santé.

TYPE SCPI DE RENDEMENT

SPECIALISATION IMMOBILIER DE SANTÉ

LOCALISATION FRANCE

CAPITALISATION 33,2 M€

TICKET D’ENTREE 11 000€

RENDEMENT 2020 5,10%*

SCPI Activimmo

Alderan

Activimmo a pour objectif de constituer un
patrimoine immobilier locatif spécialisé́ dans
l’immobilier tertiaire a ̀ dominante de locaux
d’activités, d’entrepôts, de messagerie et de
logistique, et accessoirement bureaux ou
commerces

TYPE SCPI DE RENDEMENT

SPECIALISATION IMMOBILIER DE LOGISTIQUE

LOCALISATION FRANCE

CAPITALISATION 197 M€

TICKET D’ENTREE 6 100€

RENDEMENT 2020 6 .05%*

SCPI Cœur 
de Ville

Sogénial 
Immobilier 

La SCPI a pour objectif d’investir en France,
très majoritairement dans des murs de
commerces et accessoirement dans
d’autres types d’actifs dont des bureaux,
en privilégiant Paris, et le centre-ville des
grandes métropoles régionales, des villes de
Province

TYPE SCPI DE RENDEMENT

SPECIALISATION COMMERCE DE PROXIMITÉ

LOCALISATION FRANCE

CAPITALISATION 16,4 M€

TICKET D’ENTREE 2 060€

RENDEMENT 2020 5,30%*

Nos 3 SCPI à fortes convictions 

Sélectionner des SCPI - by Baltis 
Patrimoine 
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SCPI FONCIÈRE
DES PRATICIENS

Le groupe Magellim détient une participation dans la société Groupe Baltis, qui détient elle-même la société Baltis Patrimoine,

Conseiller en Investissement financier (CIF). Le groupe Magellim détient également la société Foncière Magellan, Société de
Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Baltis Patrimoine, SAS au capital de 5 000 € ayant son
siège social au 203 rue Jean Jaurès 59170 Croix immatriculé au RCS Lille n°888634441,  Conseiller en Investissement financier (CIF)

enregistré à l’ORIAS sous le n°2000735.



La SCPI Foncière des Praticiens est une SCPI fondée en

2017, co-créée avec les praticiens du Groupe Vivalto
Santé, 3ème acteur national dans l’hospitalisation privée,

ouverte au Grand Public fin 2019 afin d'accélérer son

développement, sa capitalisation atteignait les 33,2 M€ au

31 mars 2021.

Il s’agit d’une SCPI de rendement gérée par Foncière

Magellan, société de gestion d'actifs indépendante. et dont

l’objectif est d’investir aux côtés de professionnels de la
santé dans des murs d’activités médicales, lieux de
soins et consultations, secteur porteur en France.

Le secteur de la santé est déconnecté des cycles
économiques et constituant une solution de diversification

patrimoniale, particulièrement intéressante.

La SCPI Foncière des Praticiens permet par ailleurs de

réaliser un investissement engagé grâce à son statut fonds

de partage afin de redistribuer une partie des revenus issus

de la SCPI à trois associations et fondations reconnues

d’utilité publique.

Cette SCPI spécialisée a affiché un rendement net de
5,10% en 2020, distribué trimestriellement. L’investissement

minimum est de 11 000€ (10 parts d’une valeur de 1 100€).

Elle est disponible en démembrement de propriété. 

C'est la première SCPI sur la thématique de la santé

labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable).

La SCPI Foncière des Praticiens a reçu le prix de la «
meilleure SCPI Espoir » aux Victoires de la Pierre - Papier

2020. 

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. La SCPI Foncière des Praticiens comporte un risque de
perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12
ans.

SCPI  FONCIÈRE DES
PRATICIENS



 

TROIS
EXEMPLES

D'ACQUISITIONS

SON PATRIMOINE
IMMOBILIER

Santé
100%

Région
100%

(EX  :  HÔPITAL ,  MAISON  MÉDICALE ,  CENTRE  MÉDICAL )

Rillieux-la-Pape (69)
Centre hospitalier

psychiatrique 

Saint-Grégoire (35)
Centre médico-sportif 

Vivalto Sport

Avignon (84)
Le Centre médical Avenio

RÉPARTITION SECTORIELLE 

2021
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

2021



LES CHIFFRES CLÉS DE LA SCPI
FONCIÈRE DES PRATICIENS

Société de gestion

Localisation

Type de SCPI

13 192 m2 

SCPI de rendement

Année de création

Capitalisation

Surface totale détenue

Nombre d'immeubles

Nombre de locataires

Taux d'Occupation
Financier

Jouissance

Taux de distribution
2020

Ticket d'entrée

N° de visa AMF
N° d’agrément

2017

France

Immobilier de santéCatégorie

33,2 M€

5

41

97,71%

1er jour du 7ème mois

+5,10%

11 000 € 

19-04 

GP14000048

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI Foncière des
Praticiens comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.

Chiffres au 31 mars 2021

Nom de la SCPI Foncière des Praticiens

Frais de souscription 9,60%

Frais de gestion 10,20%



SON HISTORIQUE 
DE RENDEMENT

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI Foncière des
Praticiens comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.

2019

2020

Taux de distribution
Variation du 

prix de la part

+5,10 %*

+5,10 %* +4,17 %*

O,OO %*

L'AVIS DE 
BALTIS PATRIMOINE

 
Foncière Magellan est un acteur engagé au service d'un investissement
responsable
C’est une société de gestion à taille humaine, dynamique et réactive 

La stratégie d’investissement cible des actifs immobiliers uniquement en France
La SCPI est spécialisée dans la santé qui est un secteur résilient et déconnecté
des cycles économiques

Nous avons sélectionné la SCPI Foncière des Praticiens pour les raisons suivantes :

La SCPI Foncière des Praticiens vous permet d’investir dans un fonds spécialisé

engagé au service de l’immobilier de santé performant et de proximité. 

Foncière Magellan vous offre la possibilité de reverser une partie de vos revenus à
3 associations reconnues d’utilité publique : la Fondation ARSEP (sclérose en

plaque), France Tutelle (protection judiciaires) et l’Institut Vivalto Santé, engagé

dans la recherche clinique. Foncière Magellan reverse 20% de sa commission de

gestion annuelle.

Etant alignée avec ce fonds de partage, Baltis Patrimoine reverse également 20% de
ses commissions liées à cet investissement à ces 3 associations.

Un investissement qui permet d’allier performance et dimension
philanthropique afin de donner du sens à ses investissements immobiliers.



2EME  TRIMESTRE  2021

SCPI 
ACTIVIMMO

Baltis Patrimoine, SAS au capital de 5 000 € ayant son siège social au 203 rue Jean Jaurès 59170 Croix immatriculé au RCS Lille
n°888634441,  Conseiller en Investissement financier (CIF) enregistré à l’ORIAS sous le n°2000735.



Activimmo est une SCPI fondée en 2019 et qui capitalise
déjà près de 200 millions d’euros au 30 juin 2021.

Il s’agit d’une SCPI de rendement gérée par la société de

gestion Alderan et dont l’objectif est d’investir dans des
entrepôts, des locaux d’activités et la logistique urbaine,
majoritairement en France.

Le e-commerce est un marché en plein essor qui a connu

une accélération exponentielle avec le contexte sanitaire

actuel. 

Ce spécialiste de la logistique affiche un rendement net
de 6,05% en 2020 distribué trimestriellement et dont

l’investissement minimum est de 6 100€.

La société Alderan bénéficie d’une expérience de plus de
20 ans sur le marché des locaux d’activités et de la

logistique. 

La SCPI Activimmo a reçu le « prix de la meilleure SCPI
spécialisée » aux Victoires de la Pierre-Papier 2020 et 2021. 

*Les performances passées ne présagent pas des performances futures et
l’investissement présente un risque de perte en capital.

SCPI  ACTIVIMMO



 

TROIS
EXEMPLES

D'ACQUISITIONS

Logistique urbaine
46%

Locaux d'activités
29%

Entrepôts logistiques
25%

Région
56%

Ile-de-France
44%

SON PATRIMOINE
IMMOBILIER

Neuville-en-Ferrain (59) 
 Bâtiment de pure logistique 

Libercourt (62)
Entrepôt logistique

Axe Lille-ParisLyon-Marseille
Portefeuille composé de 17 sites

de transport et de
logistique

RÉPARTITION SECTORIELLE 2021

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 2021



Société de gestion

Surface totale détenue

Nombre d'immeubles

Nombre de locataires

Taux d'Occupation
Financier

Jouissance

Taux de distribution
2020

Ticket d'entrée

Catégorie

Nom de la SCPI

LES CHIFFRES CLÉS DE LA SCPI
ACTIVIMMO

Localisation

Type de SCPI

95 660 m2 

SCPI de rendement

Année de création

Capitalisation

2019

France

Logistique

197M€

23

44

99,3%

1er jour du 6ème mois

+6,05%

6 100 € 

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI ActivImmo
comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.

Chiffres au 31 mars 2021

ActivImmo

Frais de souscription

Frais de gestion

12,72%

12,00%



SON HISTORIQUE 
DE RENDEMENT

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI ActivImmo
comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.

2019

2020

Taux de distribution
Variation du 

prix de la part

+6,05 %*

- %* - %*

- %*

L'AVIS DE 
BALTIS PATRIMOINE

 
Alderan dispose d’une expérience robuste
C’est une société de gestion à taille humaine, dynamique et réactive 

La stratégie d’investissement cible des actifs immobiliers en France
La SCPI est spécialisée dans la logistique qui est un secteur d’avenir

Nous avons sélectionné la SCPI ActivImmo pour les raisons suivantes :

Avec l’essor du marché du e-commerce et l’évolution des modes de consommation

la logistique est devenue une classe d’actifs incontournable.

Cet investissement spécialisé est aligné avec nos convictions et aujourd’hui avec le

développement d’un nouveau mode de distribution appelé « le dernier kilomètre », il

est cohérent de pouvoir investir dans ces locaux d’activités. 

La nouvelle stratégie de développement des enseignes comme Ikea qui a ouvert

un magasin dans le cœur de Paris prouve une nouvelle fois l’importance de pouvoir
stocker en périphérie dans des entrepôts. 

Un investissement qui permet d’investir dans une nouvelle classe d’actif : la
logistique !

 



2EME  TRIMESTRE  2021

SCPI 
COEUR DE VILLE

Baltis Patrimoine, SAS au capital de 5 000 € ayant son siège social au 203 rue Jean Jaurès 59170 Croix immatriculé au RCS Lille
n°888634441,  Conseiller en Investissement financier (CIF) enregistré à l’ORIAS sous le n°2000735.



La SCPI Cœur de Ville est une SCPI fondée en 2013

capitalisant plus de 16,4 millions d’euros au 30 juin 2021. 

Il s’agit d’une SCPI de rendement gérée par la société de

gestion Sogénial Immobilier qui bénéficie d’une expérience

de plus de 40 ans dans le management de fonds

immobiliers.

La stratégie de la SCPI Cœur de Ville est d’investir en
centre ville, dans des commerces de proximité et des
murs de magasins situés majoritairement en France. 

Cette SCPI spécialisée affichait un rendement net de

5,30%* en 2020 et a entamé 2021 sur la même lancée, en

maintenant le taux de distribution prévisionnel 2021 à

5,30%*, soit un revenu distribué par part de 2,73€ au 30 juin 

 2021. 

Le revenu est distribué trimestriellement et l’investissement

minimum est de 2 060€.

La SCPI Cœur de Ville a reçu pour la 3ème année
consécutive le prix de la « meilleure SCPI de commerce »

aux Victoires de la Pierre-Papier 2021. 

*Les performances passées ne présagent pas des performances futures et
l’investissement présente un risque de perte en capital.

SCPI  COEUR DE VILLE



 

TROIS
EXEMPLES

D'ACQUISITIONS

Commerces de proximité
71.8%

Services
18.2%

Autres
5.2%

Région
98.5%

Ile-de-France
1.5%

SON PATRIMOINE
IMMOBILIER

Croix (59)
Opticien

La Madeleine (59)
Magasin Picard

Limoges (87)
Pharmacie

RÉPARTITION SECTORIELLE 2021

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 2021
(Ex: opticien, boulangerie...)

(Ex: banque, assurance...)

Santé
4,2% (Ex: pharmacie)



Société de gestion

Surface totale détenue

Nombre d'immeubles

Nombre de locataires

Taux d'Occupation
Financier

Jouissance

Taux de distribution
2020

Ticket d'entrée

Catégorie

Nom de la SCPI

LES CHIFFRES CLÉS DE LA SCPI
COEUR DE VILLE

Localisation

Type de SCPI

10 287 m2 

SCPI de rendement

Année de création

Capitalisation

2013

France

Commerce

16,38 M€

23

25

89 %

1er jour du 4ème mois

+5,30 %

2 060 €

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI Coeur de
Ville comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.

Chiffres au 30 juin 2021

Coeur de Ville

Frais de gestion

Frais de souscription 11,10%

9,60%



SON HISTORIQUE 
DE RENDEMENT

2019

2020

Taux de distribution
Variation du 

prix de la part

+5,30 %*

+ 5,30 %* + 1,48 %*

0,00 %*

L'AVIS DE 
BALTIS PATRIMOINE

 
Sogénial immobilier dispose de plus de 40 ans d’expérience

C’est une société de gestion à taille humaine, dynamique et réactive 

La stratégie d’investissement cible des actifs immobiliers uniquement en France
La SCPI est spécialisée dans les commerces de proximité qui est un secteur
essentiel

Nous avons sélectionné la SCPI Cœur de Ville pour les raisons suivantes :

Nous sommes confiants dans la stratégie de cette SCPI de proximité malgré le

contexte sanitaire actuel car elle cible l’acquisition de locaux commerciaux dits «

essentiels » et majoritairement en cœur de ville.

La performance 2020 a été très bonne, avec un taux de récupération des loyers de
99,3% au 31 décembre 2020. 

Un investissement qui permet d’investir dans des commerces de proximité,
proches de chez soi et qui offre la possibilité de créer du lien avec nos

commerçants.
 

2018 + 5,13 %* + 1,50 %*

*Rendement non garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI Coeur de
Ville comporte un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est comprise en 8 et 12 ans.



PACK
DÉCOUVERTE

2 060€ AU SEIN DE LA SCPI CŒUR DE VILLE (COMMERCE DE
PROXIMITÉ)
6 100€ AU SEIN DE LA SCPI ACTIVIMMO (LOGISTIQUE)
11  000€ AU SEIN DE LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS (SANTÉ)

19 160€

PACK 
BALTIS

32 898€

Investir  dans le pack Découverte c'est investir  dans
chacune des SCPI avec le montant minimum de

souscription.

Investir  dans le Pack Baltis c’est investir  dans les
SCPI qui portent nos convictions de manière

équil ibrée.

1/3 (10 918€) AU SEIN DE LA SCPI CŒUR DE VILLE (COMMERCE DE
PROXIMITÉ)
1/3 (10 980€) AU SEIN DE LA SCPI ACTIVIMMO (LOGISTIQUE)
1/3 (11  000€) AU SEIN DE LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS (SANTÉ)

PACK 
URBAIN

50 008€

Investir  dans le Pack Urbain c’est investir  dans les
SCPI en coeur de vi l le dans des maisons médicales

et des commerces de proximité.

2/3 (34 608€) AU SEIN DE LA SCPI CŒUR DE VILLE (COMMERCE DE
PROXIMITÉ)
1/3 (15 400€) AU SEIN DE LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS (SANTÉ)

PACK 
RÉSILIENCE

100 600€

Investir  dans le Pack Résil ience c’est investir  dans
les SCPI pour lesquelles la Covid-19 a accéléré le

développement.  On pense notamment à l ’e-
commerce ( logistique) et la santé.

2/3 (61 000€) AU SEIN DE LA SCPI ACTIVIMMO (LOGISTIQUE)
1/3 (39 600€) AU SEIN DE LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS (SANTÉ)

Les Packs de souscription
by Baltis Patrimoine

15 place du General Catroux 
75017 Paris

Adresse Téléphone

07.50.70.20.93

VOTRE CONTACT

JEAN-VICTOR LE BUFFE

Mail

jeanvictor.lebuffe@baltis-patrimoine.fr

PACK 
LÉONIDAS

300 050€

Investir  dans le Pack Léonidas c’est investir  dans
les SCPI à hauteur de 300 000 euros (avec ou sans

crédit bancaire) .  
PS :  Leonidas . . .  300 . . .  Vous l 'avez ? 

1/3 (99 910€) AU SEIN DE LA SCPI CŒUR DE VILLE (COMMERCE DE
PROXIMITÉ)
1/3 (100 040€) AU SEIN DE LA SCPI ACTIVIMMO (LOGISTIQUE)
1/3 (100 100€) AU SEIN DE LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS
(SANTÉ)



Exemples d’investissements parmi les 
meilleurs SCPI du marché

Montant d'une part Achat minimum de part Ticket d'entrée

Cœur de Ville 206,00 € 10 2060,00  € 

Foncière des Praticiens 1100,00 € 10 11000,00  € 

Activimmo 610,00 € 10 6100,00  € 

Pack 5 000 € Option 1 
Montant %

Activimmo # X 
Cœur de ville # 4944  € 100%
Foncière des Praticiens # X 
Montant de la souscription 4944  € 

Pack 10 000 € Option 1 Option 2 Option 3 
Montant % Montant % Montant %

Activimmo # X 9760  € 100% 6100  € 61%
Cœur de ville # 10094  € 100% X 3914  € 39%
Foncière des Praticiens # X X X 
Montant de la souscription 10094  € 9760  € 10014  € 

Pack 15 000 € Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 
Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Activimmo # X 14640  € 100% X 7320  € 49% X 
Cœur de ville # 15038  € 100% X X 7622  € 51% 3914  € 26%
Foncière des Praticiens # X X 14300  € 100% X 11000  € 74%
Montant de la souscription 15038  € 14640  € 14300  € 14942  € 14914  € 



Exemples d’investissements parmi les 
meilleurs SCPI du marché

Montant d'une part Achat minimum de part Ticket d'entrée

Cœur de Ville 206,00 € 10 2060,00  € 

Foncière des Praticiens 1100,00 € 10 11000,00  € 

Activimmo 610,00 € 10 6100,00  € 

Pack 20 000€ Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 
Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Activimmo # X 20130  € 100% X 6100  € 31% 10370  € 52% 9150  € 45%
Cœur de ville # 19982  € 100% X X 2884  € 14% 9682  € 48% X 
Foncière des Praticiens # X X 19800  € 100% 11000  € 55% X 11000  € 55%
Montant de la souscription 19982  € 20130  € 19800  € 19984  € 20052  € 20150  € 

Pack 50 000 € Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 
Montant % Montant % Montant % Montant %

Activimmo # 17080  € 34% 30500  € 61% X 25620  € 51%
Cœur de ville # 16480  € 33% 19570  € 39% 20394  € 41% X 
Foncière des Praticiens # 16500  € 33% X 29700  € 59% 24200  € 49%
Montant de la souscription 50060  € 50070  € 50094  € 49820  € 

Pack 100 000€ Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 
Montant % Montant % Montant % Montant %

Activimmo # 32940  € 33% 50630  € 51% 39040  € 39% 49410  € 49%
Cœur de ville # 33990  € 34% X 60976  € 61% 50470  € 51%
Foncière des Praticiens # 33000  € 33% 49500  € 49% X X 
Montant de la souscription 99930  € 100130  € 100016  € 99880  € 



*Les performances passées ne présagent pas des performances futures

La sélection des SCPI de Baltis Patrimoine 

Les indicateurs réglementaires

Les indicateurs clés pour bien comprendre les SCPI sont les suivants :

Le TOF : le Taux d’Occupation Financier correspond à la division entre les revenus
réellement encaissés par la SCPI et les revenus que la SCPI encaisserait si l’intégralité du
patrimoine était loué

Le RAN : le Report à Nouveau de la SCPI fait référence aux réserves de distribution dont
dispose la SCPI pour faire face à la vacance locative future.

Le TDVM : le Taux de Distribution en Valeur de Marché est l’indicateur de référence
pour exprimer la performance locative d’une SCPI. Il correspond au revenu brut divisé
par le prix acquéreur moyen sur une année donnée.

La VPM : La Variation du Prix Moyen correspond à la variation du prix moyen du prix de
souscription d'une part SCPI. La VPM (Variation du Prix Moyen) et TDVM (Taux de
Distribution sur Valeur de Marché) permettent de mesurer et de comparer les
performances globales des SCPI sur un an.

Comprendre le vocabulaire lié aux SCPI :

Délai de jouissance
Délai entre la date de l'achat des parts de la SCPI et la date à laquelle les parts
commencent à distribuer des revenus. Ce délai de jouissance peut aller de 1 à 7 mois.

Démembrement de propriété
Consiste à diviser la pleine propriété en nue-propriété et l’usufruit.
Le titulaire de l’usufruit dispose des revenus de la SCPI pendant toute la durée fixée, soit
jusqu’à son décès (usufruit viager), soit jusqu’au terme convenu (usufruit temporaire). A
l’échéance, le nu-propriétaire devient plein propriétaire et bénéficie des revenus.

Taux de rendement interne (TRI)
Le TRI permet de mesurer la rentabilité de son capital annualisé sur une période
donnée. Le TRI est notamment calculé avec le prix d’achat des parts, les revenus
distribués et les mensualités de crédit.

Valeur de retrait
Il s'agit du prix d’exécution d’un associé sortant pour les SCPI à capital variable,
correspondant à la valeur de la part diminuée des frais de souscription.



Agissons pour 
un avenir durable

Soucieuse de la santé des 
générations futures, Baltis 
Patrimoine participe à la 

construction d'un avenir durable.

Ensemble, investissons dans nos 
villes, et prenons soin de nos 

terres et de nos mers.

Après chaque souscription, un lien
cliquable vous sera envoyé et vous
pourrez choisir la cause pour laquelle
vous souhaitez agir : retirer 100
grammes de plastique des océans ou
planter un arbre.

Chez Baltis Patrimoine

1 souscription 

=
1 action pour l’environnement



Risque de perte en capital 
Le capital que vous investissez dans
le Fonds n’est ni garanti, ni protégé.

Vous pourriez ainsi perdre votre
capital. 
Votre responsabilité en tant
qu’associé à l’égard des tiers est
limitée au montant de votre
investissement.

Risque de liquidité
En cas de demande de rachat, la
SCPI procède au rachat de vos parts
dès lors qu’une contrepartie
acheteuse existe, et ce au prix de
retrait. En cas d’absence de
contreparties à l’achat, vous ne
pourrez pas céder vos parts ou
pourriez devoir accepter un prix
inférieur au prix de retrait.

Risque de marché
Ce produit ne prévoyant pas de
protection contre les aléas de marché
(absence de rendement ou perte de
valeur d’un immeuble), vous pourriez
perdre tout ou partie de votre
investissement. 

Avant d’investir dans une Société
Civile de Placement Immobilier
vous devez tenir compte des
éléments et risques suivants : 

L’investissement dans une SCPI
est un placement à long terme. Il
est recommandé de conserver
vos parts pendant une durée
minimum de 10 ans. 

AVERTISSEMENTS



Des investissements financiers et immobiliers qui ont du sens.

15 Place du General Catroux 
75017 Paris

Adresse

Téléphone
07.50.70.20.93

Email
jeanvictor.lebuffe@baltis-patrimoine.fr

DES INVESTISSEMENTS
FINANCIERS ET IMMOBILIERS

QUI ONT DU SENS.

VOTRE CONTACT

JEAN-VICTOR LE BUFFE
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