
Pleine PropriétéLa 

p l e i n e  p r o p r i é t é



Comment ça marche ?

Qu’est-ce que  
la pleine propriété ?

L’investissement en pleine propriété est le plus 

répandu en SCPI. 


Cela permet à un épargnant de devenir 

propriétaire des parts de SCPI et d’en percevoir  

les revenus potentiels. 

Les SCPI permettent à des épargnants de devenir 

propriétaire d'un parc immobilier sans les 

contraintes de gestion. Cette solution d'épargne  

à déjà convaincu plus d'un million de français  

qui investissent chaque année plusieurs milliards 

d'euros en SCPI. 

Il existe 3 principales manières 

d’investir en SCPI :

� En pleine propriété

� En nue-propriété

� En démembrement viager

� La perception des premiers revenus 

intervient après la période de 

jouissance (4 mois)�

� L’épargnant peut demander la 

revente de ses parts à tout moment�

� Le délai de revente des parts n’est 

pas garanti par la SCPI.

Bon à savoir

Quelle est la durée de 
placement recommandée ?

L’investissement en pleine propriété est  

un placement long terme. L’horizon conseillé  

sur la SCPI Iroko ZEN est de 7 ans

NB : en cas de retrait de parts détenues depuis moins de 3 ans,  

la Société de Gestion prélèvera en sus, une commission de 5% HT 

(soit 6% TTC) du montant remboursé.

La SCPI Iroko ZEN n’a pas de 

commission de souscription. Contre une 

commission de plus de 9% en moyenne 

sur le marché, soit plus de 2 ans de 

rendement. (source : IEIF)

Bon à savoir

Le capital investi et les revenus ne sont pas garantis, ils sont liés aux évolutions du marché  

de l’immobilier et au bon paiement des loyers par les locataires. Iroko ne garantit pas le rachat  

de vos parts. L’horizon conseillé d’investissement est de 7 ans. Le traitement fiscal dépend de chacun.



Comment ça marche ?

La pleine propriété de parts de SCPI présente de nombreux avantages.

K Revenus potentiels tous les moi7

K Pas de contrainte de gestio:

K Mutualisation des risque7

K Accès à l’immobilier dès 5 000*

K Possibilité d’effectuer une demande de revente à tout moment  

(le délai de revente des parts n'est pas garanti)

À qui est-ce destiné ?

Les avantages

L’investissement en pleine propriété est en règle générale destiné aux épargnants 

souhaitant diversifier leur patrimoine en accédant à l’immobilier d’entreprise  

en percevant un potentiel revenu complémentaire. 



Pour souscrire en pleine propriété, rien de plus simple :

rendez-vous sur iroko.eu.

Comment souscrire en pleine propriété ?

Les risques

Pour tout renseignement complémentaire,  

n'hésitez pas à . contacter nos équipes

� Acheter des parts dans une SCPI  

est un investissement immobilier 

long terme. Nous vous 

recommandons une durée de 

placement de plus de 7 ansc

� Comme tout placement, celui-ci 

comporte des risques. Le capital 

investi et les revenus ne sont pas 

garantis : ils sont liés aux évolutions 

du marché de l'immobilier et au bon 

paiement des loyers par les 

locataires.

� La liquidité et donc le rachat  

des parts n'est pas garant�

� Les informations présentées  

ci-dessus ne constituent  

ni un élément contractuel,  

ni un conseil en investissementc

� Le traitement fiscal dépend  

de la situation individuelle  

de chacun et est susceptible  

d'être modifié ultérieurement.

Enfin renseignez-vous avant tout investissement sur .iroko.eu

https://associates.iroko.eu/inscription
https://www.iroko.eu/contactez-nous
https://www.iroko.eu/


Iroko est une société de gestion, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers  
sous le numéro GP-20000014 en date du 08/06/2020  

Iroko ZEN est une Société Civile de Placement Immobilier à capital variable faisant appel au public, 
dont le numéro de Visa AMF est le n°20-17 en date du 09/10/2020 


