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Informations Générales

SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO
ISIN : SCPI00000979
 Nom de l’initiateur : SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO représentée par sa société de gestion FONCIA PIERRE GESTION R
 Devise du produit : EUR R
 Site internet : pierre-gestion.foncia.comR
 Contact. : Appelez le + 33 1 55 52 53 16 pour de plus amples informations
 Autorité compétente : Autorité des Marchés Financiers, France
 Date de production : 30/09/2017 de production : 30/09/2017

En quoi consiste ce produit ?

Type : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) de rendement à capital variable.
La SCPI de rendement a pour objectif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif dans l’optique de dégager un 
rendement et de réaliser une distribution régulière de revenu aux porteurs de parts. Elle permet à l’investisseur cherchant un placement 
à long terme d’augmenter ses sources de revenus et/ou de diversifier son patrimoine. 
Objectifs : La SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO vise à constituer un patrimoine immobilier diversifié, à la fois par sa typologie et 
sa localisation. Pour ce faire, elle investit dans des actifs immobiliers du secteur de l’organisation de séminaires et de l’hôtellerie. 
Ces investissements sont et seront réalisés par les acteurs ou groupes spécialisés et reconnus dans chacun des secteurs d’activité 
sélectionné. La SCPI procèdera, dans la mesure du possible, à des acquisitions d’immeubles faisant l’objet d’un bail ferme de douze 
(12) ans au moment de la signature de l’acte et ce, en vue de délivrer un rendement potentiel immédiat et pérenne. Les acquisitions 
seront réalisées à Paris, en région parisienne, en province et zone euro. 100 % de l’immobilier est en hôtellerie situé à égale proportion 
entre Paris et la région parisienne (42,77 %) et la province (43,83 %), avec un investissement notable en zone euro (13,40 %).
Les performances de SCPI de rendement sont susceptibles de varier en fonction des cycles immobiliers. Dès lors, le versement de 
dividende peut varier à la hausse ou à la baisse, voire être potentiel, en fonction des conditions de location des immeubles, du taux de 
vacance, du niveau de loyer ou de la réalisation de travaux. Même si cela ne préjuge pas du futur, la SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO  
a, pour sa part, toujours distribué des dividendes depuis sa création.
Investisseurs de détails visés : tout investisseur professionnel ou non professionnel. 
Assurance : non-applicable, les SCPI ne bénéficiant pas de garantie de capital.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque :

    Risque faible Risque élevé 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez 
les parts pendant 10 années.
Nous avons classé le fonds dans la classe de risque de 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 immobiliers, notre 
capacité à vous payer ne devrait pas en être affectée. 

La SCPI n’est pas un produit côté. Son désinvestissement étant 
réalisé par retrait des parts de la SCPI, cela implique de trouver 
un acquéreur, ce qui peut influer sensiblement  sur le montant 
que vous percevrez en retour. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas 
de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement.

Objectif
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. 
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Scénarios de performances
Montant investi : 10 000 €

Scénarios 1 an 5 ans 10 ans 
Recommandé

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir coûts déduits 8 444 € 7 620 € 7 039 €
Taux de rendement annuel moyen -15,56 % -5,29 % -3,45 %

Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir coûts déduits 9 059 € 10 096 € 11 951 €
Taux de rendement annuel moyen -9,41 % 0,19 % 1,80 %

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir coûts déduits 9 557 € 11 381 € 14 156 €
Taux de rendement annuel moyen -4,43 % 2,62 % 3,54 %

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir coûts déduits 10 087 € 12 833 € 16 776 €
Taux de rendement annuel moyen 0,87 % 5,12 % 5,31 %

Le rendement moyen est estimé sur la base des prix de souscription et des distributions mensuelles nettes sur la période concernée.
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur une période de détention recommandée de 10 ans, en fonction de 
différents scénarios, en supposant que vous ayez investi 10 000 euros. Ces scénarios montrent comment votre investissement pourrait 
se comporter, vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Ils sont une estimation de performances futures à partir 
de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. 
Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit. Le scénario 
de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne 
pourrions pas vous payer. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller 
ou distributeur. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous 
recevrez. Dans ce scénario de performance, les coûts ne portent que sur le rendement du capital investi.

Que se passe-t-il si Foncia Pierre Gestion n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Foncia Pierre Gestion est la société de gestion de la SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO et, à ce titre, est chargée de lui faire verser les 
dividendes à ses porteurs de parts. Foncia Pierre Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des 
Marchés Financiers et doit respecter les règles d’organisation et de fonctionnement, notamment en matière de fonds propres. Il y a 
donc peu de risque de défaillance. Cependant, si cela arrivait, une nouvelle société de gestion agréée et suivie par l’Autorité des 
Marchés Financiers serait désignée pour lui succéder et assurer les versements.

Que va me coûter cet investissement ?

La réduction de rendement (RIY) qui figure dans le tableau « coût au fil du temps » ci-dessous montre l’incidence des coûts totaux 
que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, 
récurrents et accessoires, dont le détail de ces coûts figure au tableau « composition des coûts ». 
Les montants indiqués dans le tableau « coût au fil du temps » sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes 
de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous  
investissiez 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir.

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.

Montant investi : 10 000 € Si vous  
sortez après 1 an

Si vous  
sortez après 

5 ans

Si vous  
sortez après 

10 ans 
Recommandé

Coûts totaux 1 029 € 1 920 € 3 535 €

RIY (réduction du rendement) par an 10,29 % 3,25 % 2,33 %

Ce tableau ne prenant en compte que les coûts sur les rendements, est à lire avec le scénario de performance qui montre bien les 
rendements coûts déduits.
Ce calcul est fondé sur le scénario intermédiaire, sur la période de détention recommandée de dix (10) ans. Ainsi, si vous sortez après 
dix (10) ans, vous devriez percevoir 14 156 euros net de coûts, capital inclus; les coûts sur la même période s’élevant à 3 535 euros.
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Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique :
 L’incidence annuelle des différents types de coût sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin 

de la période d’investissement recommandée (10 ans);
 La signification des différentes catégories de coût.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an

Coûts ponctuels Coûts d’entrée : 0,92% L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée.

Coûts de sortie : 0,00% L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez 
de votre investissement à l’échéance.

Coûts récurrents Coûts de transaction de portefeuille : 1,10 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous 
achetons ou vendons des actifs sous-jacents au 
produit.

Autres coûts récurrents : 0,30 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque 
année pour gérer votre investissement.

Coûts accessoires Commission liée aux résultats : 0,00% L’incidence des commissions liées aux résultats. 
Nous ne prenons pas cette commission sur votre 
investissement.

Commissions d’intéressement : 0,00% L’incidence des commissions d’intéressement. 
Nous ne prenons pas cette commission sur votre 
investissement.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?

La période de détention recommandée est dix (10) ans.
La SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO étant une SCPI à capital variable, vous pouvez vous retirer partiellement ou totalement de la 
société soit en demandant le remboursement des parts de la SCPI que vous aviez souscrites (retrait) à la société de gestion Foncia 
Pierre Gestion (procédure décrite au B de la note d’information page 11), soit  en vendant vos parts (cession) avec intervention de 
la société de gestion (procédure décrite en D de la note d’information pages 12-13) ou sans son intervention dans le cadre d’une 
transaction de gré à gré (procédure décrite au C. de la note d’information page 12). Il n’y a pas de pénalités applicables, seulement 
des frais de commission en cas de cession de parts décrits au C du chapitre III de la note d’information page 14. 

Comment puis-je introduire une réclamation ?

Toute réclamation sur le produit (parts de la SCPI), ou sur la SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO ou sur la société de gestion, ou sur la 
personne qui vous fournit des conseils sur le produit ou qui vous le vend, peut être adressée au siège social de Foncia Pierre Gestion, 
à l’attention du département des réclamations : 13, avenue Lebrun – 92188 Antony Cedex. 
 Tél. : + 33 1 55 52 53 16
 E-Mail : scpi@foncia.fr
 Site internet : pierre-gestion.foncia.com.

Pour plus de détail sur la procédure de réclamation, suivre le lien suivant :   
http://scpi-docs.foncia.com/scpi/documents/Reclamation_Associe.pdf

Autres informations pertinentes

Pour de plus amples informations, nous tenons également à disposition de l’investisseur les statuts, la note d’information, le  
bulletin de souscription, le reporting (BTI et rapport annuel) que vous pouvez également consulter sur notre site internet  
pierre-gestion.foncia.com.
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