Document d’Informations Clés
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.

Produit

Nom du produit : PRIMOVIE (AMF : SCPI00003829)
Nom de l’initiateur du PRIIP : Primonial REIM France (PREIM France)
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.fr – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples
informations
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés
Financiers
Date de production du document d’informations clés : 13/10/2022

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

En quoi consiste ce produit ?
Type

Société Civile de Placement Immobilier

Objectifs

Distribuer les revenus issus essentiellement de la location d'un patrimoine immobilier mutualisé sur le
plan locatif et géographique, investi directement ou indirectement dans des immeubles construits ou à
construire, anciens ou neufs, sans limitation sectorielle mais privilégiant les locataires dont l'activité est
en lien avec la petite enfance, l'éducation, le logement étudiant, la santé, les séniors et la dépendance,
en France et par opportunité dans la zone Euro (jusqu'à 45%). La société peut recourir à l'endettement
dans la limite de 30% de la valeur des actifs immobiliers.
La société dispose du Label ISR immobilier depuis le 27 janvier 2022. Elle met en oeuvre une approche
dite "en amélioration de note" en intégrant dans ses processus d'investissement et de gestion des
critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance. 100% des actifs de la société,
lors de leur acquisition chaque année, font l'objet d'une notation d'après une grille de notation établie
par Primonial REIM portant sur 90 critères ESG. Tous ceux n'atteignant pas la note-seuil de leur
catégorie font l'objet d'un plan d'action visant à améliorer cette note en 3 ans minimum à compter de
l'obtention du label. Les objectifs affichés de la société sont : de participer à l'atteinte des objectifs de
la stratégie nationale bas-carbone visant à réduire la consommation énergétique et les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire la proportion de chambres doubles dans les EHPAD gérés par la société,
d'encadrer tous les baux par une annexe environnementale et les principaux travaux par une charte
chantier responsable. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au paragraphe "Objectifs et politique
d'investissement" de la note d'information.

Investisseurs

Tous investisseurs (hors «US Person») souscrivant des parts sociales du produit, ayant la connaissance
et l’expérience requises pour comprendre les caractéristiques et risques de l’investissement
immobilier, recherchant la performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites
dans les « Objectifs » et capable de supporter une perte totale du capital investi.

de détail
visés

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?
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Risque le plus faible
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Risque le plus élevé

Objet et principales limites de l’indicateur
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.
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 la capacité de PRIMOVIE à vous payer
en soit affectée.

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur
Le produit présente un risque matériel 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. Le recours à l’endettement expose le
produit à des risques de crédit et de contrepartie susceptibles d’affecter le rendement du produit et sa capacité à
honorer les demandes de rachat.
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Perte maximale possible de capital investi
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de
votre investissement.
Scénarios de performance

Investissement de 10 000 euros
Scénarios

Scénario de
tension
Scénario
défavorable
Scénario
neutre

Scénario
favorable

1 an

5 ans

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

8 896,04 €

7 794,39 €

7 278,86 €

-11,04%

-4,86%

-3,13%

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

9 327,77 €

11 218,47 €

15 116,91 €

-6,72%

2,33%

4,22%

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

9 385,82 €

11 676,47 €

16 375,76 €

-6,14%

3,15%

5,06%

9 696,33 €

12 571,23 €

18 576.72 €

-3,04%

4,68%

6,39%

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

10 ans

(Période de
détention
recommandée)

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer
avec les scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés 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 l’investissement ou le produit.
Le scénario de tension 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.
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 10 ans.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus
à 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.

Que se passe-t-il si Primonial REIM France n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Primonial REIM France est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés Financiers
et doit respecter des règles d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. Une
défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement dans le Produit.

Que va me coûter cet investissement ?
La réduction du rendement 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.
Les montants indiqués ici 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
EUR. 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. Lorsque les parts de SCPI sont souscrites en unité de comptes, ces montants n’incluent
pas les frais du contrat d’assurance vie ou de capitalisation. 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.

Investissement de 10 000 euros
Scénarios

Si vous sortez
après 1 an

Si vous sortez
après 5 ans

Coûts totaux

1 202 €

2 186,49 €

Si vous sortez à la
fin de la période de
détention
recommandée
3 540,70 €

Incidence sur le rendement (réduction de
rendement) par an

12,02%

4,03%

3,08%
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Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique :
 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre
investissement à la fin de la période d’investissement recommandée ;
 la signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an
0,95 % L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre
Coûts
Coûts d’entrée
ponctuels
investissement.
0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre
Coûts de sortie
investissement à l’échéance.
0,75 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
Coûts
Coûts de
récurrents
transaction de
vendons des investissements sous-jacents au produit.
portefeuille
1,38 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour
Autres coûts
récurrents
gérer vos investissements et les coûts présentés à la section II.
Les produits d’investissement immobilier présentent la
particularité d’inclure les frais d’exploitation de leur patrimoine
immobilier dans les frais récurrents.
0 % L’incidence des commissions liées aux résultats.
Coûts
Commissions
accessoires
liées aux
résultats
0 % L’incidence des commissions d’intéressement.
Commissions
d’intéressement

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon
anticipée ?
Période de détention recommandée : 10 ans
Un désinvestissement avant l’échéance est possible mais n’est pas garanti par l’initiateur du produit. A 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 Primonial REIM France. A 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 ; Primonial REIM France perçoit une rémunération pour les transactions sur le marché secondaire.
Bien que le rendement du produit ne soit de toute façon pas garanti, la détention pour une durée inférieure à la
période recommandée est d’autant plus susceptible de pénaliser l’investisseur qui demande le retrait que la
durée réelle de sa détention aura été courte.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit,
(ii) d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en
adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :
 Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur :
serviceclients@primonialreim.com
ou bien : Primonial REIM France, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris
 Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend,
veuillez contacter cette personne en direct.

Autres informations pertinentes
Avant sa souscription, l’investisseur doit recevoir une copie des statuts de la société, de la note d’information en
cours de validité et visée par l’Autorité des Marchés Financiers, du dernier Bulletin Trimestriel d’Information, du
dernier rapport annuel, et un bulletin de souscription. Si vous avez souscrit ce produit par le biais d’un
distributeur, vous pouvez également vous rapprocher de lui pour obtenir des renseignements sur le produit.
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