
Prix de souscription / part  
(commission incluse)

1 100 €

Valeur  
de retrait/part

1 012 €

Délai  
de jouissance 

6 MOIS

Fréquence de 
 distribution de revenus 

Tous les 
3 MOIS

Commission  
de souscription 

8 % HT 
soit  

9,60% TTC 

Commission  
de gestion

8,5 % HT 
des loyers  

nets  
encaissés

Minimum de souscription
11 000€ (10 parts)

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCPI AU 17 NOVEMBRE 2020

DONNEZ DU SENS  
À VOTRE ÉPARGNE

Acquisitions de 
maisons médicales  
et paramédicales, 
lieux de soins et  
de consultations  
à proximité de  
cliniques privées  
en région

Percevoir un revenu trimestriel 
issu des loyers

Objectif de rendement  
annuel : 5,10%*

L’investissement en immobilier 
de santé engagé

Un fonds immobilier porté  
par des praticiens engagés pour 
défendre un parcours  
de santé fluide et performant

Personne morale
60% dans la limite 20 000 € ou 5 ‰  
(5 pour mille) du chiffre d’affaires  
annuel hors taxe 
(plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués).

LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS EST UNE SOLUTION D’INVESTISSEMENT  
DANS L’IMMOBILIER DE SANTÉ CRÉÉE EN 2017 À L’INITIATIVE DES PRATICIENS  
DU GROUPE VIVALTO SANTÉ ET OUVERTE AU GRAND PUBLIC FIN 2019.  
ELLE EST DOTÉE DEPUIS NOVEMBRE 2020 DU STATUT DE FONDS DE PARTAGE. 

Tout porteur de parts de la SCPI Foncière des Praticiens peut désormais assortir son investissement 
SCPI d’une dimension philanthropique en reversant une partie de ses revenus, sous forme de dons,  
à 3 associations et fondations porteuses d’enjeux forts dans la santé, la recherche médicale  
et la dépendance.
Ce fonds de partage s’inscrit dans la continuité de l’esprit qui a prévalu  
depuis sa création : proposer un véhicule d’épargne à visée sociétale  
dans le domaine de la santé.

France Tutelle 
investie dans les enjeux des mesures  

de protection judiciaires  
en informant, conseillant les aidants 

tuteurs familiaux

Institut Vivalto Santé 
engagé dans la recherche clinique,  

l’innovation et la formation des médecins 
et autres professionnels de santé sur  
les dernières avancées scientifiques  

et les techniques médicales 

La Fondation ARSEP 
intervenant dans le domaine de la 

recherche et de l’accompagnement  
des personnes atteintes de sclérose  

en plaques

30% 30%40%

Un don ouvrant droit  
à une réduction d’impôt **

Personne physique
66 % dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable

OPTION LIBRE
ANNULABLE  

OU MODIFIABLE  
À TOUT MOMENT 

NOTRE ENGAGEMENT  
FONCIÈRE MAGELLAN S’ENGAGE ÉGALEMENT  

À REVERSER 20 % DE SA COMMISSION DE GESTION  
ANNUELLE À CES 3 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Grâce au statut de fonds de partage  
de la SCPI Foncière des Praticiens, chaque 
porteur de parts peut désormais, sur option, 
réserver une partie de ses revenus  
trimestriels pour soutenir activement  
3 associations et fondations sélectionnées  
par Foncière Magellan.

INVESTIR DANS LA SCPI FONCIÈRE DES PRATICIENS

... ET DONNER UNE DIMENSION PHILANTHROPIQUE À SON INVESTISSEMENT

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

À QUI BÉNÉFICIE MON DON ET COMMENT EST-IL RÉPARTI ?

Les dividendes potentiels sont soumis à la décision des associés.
*  Objectif de performance 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 entre 8 et 12 ans. 
Les revenus ne sont pas garantis. 
Ce placement comporte un risque de liquidité. La société de gestion ne peut garantir le rachat et la vente de parts. Comme pour tout 
placement immobilier, la SCPI détient majoritairement (directement et/ou indirectement) des immeubles dont la vente exige des délais qui 
dépendront de l’état du marché immobiliers.
Le présent document à caractère promotionnel ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation. 
Les documents d’information réglementaires décrivant l’ensemble des caractéristiques sont disponibles sur demande par mail à l’adresse 
suivante : relations.investisseurs@fonciere-magellan.com
Les modalités de souscription et les conditions d’éligibilité sont détaillées dans la note d’information. Elle a reçu le visa SCPI n°19-04 en 
date du 12 avril 2019. Elle est disponible gratuitement et sur simple demande auprès de la société de gestion. La notice légale est parue au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°138 en date du 16 novembre 2020.

**  L’option en faveur du fonds de partage donne droit comme indiqué à une réduction d’impôt ; elle ne vient pas en revanche diminuer ou 
modifier le montant des revenus fonciers ou financiers à déclarer chaque année. Les montants à déclarer reste identique avec ou sans option 
de prélèvement. Pour plus d’informations, se rapprocher de votre conseiller ou de la société de gestion.  

Vous souhaitez plus d’information ?  
contact@fonciere-magellan.com    +33 (0)2 51 82 76 29

Vous êtes déjà porteur de parts de la SCPI Foncière 
des Praticiens ? Vous souhaitez investir ? 

Simple et pratique
Choisissez le taux souhaité (entre 10 et 30 %)  
qui sera prélevé sur le versement de vos revenus  
trimestriels et complétez un simple mandat  
de prélèvement.
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