SG Opcimmo
Pour diversifier
indirectement
et partiellement
son patrimoine
dans de l’immobilier
d’entreprise

Placement
financier

SG Opcimmo est une action
de l’OPCI OPCIMMO,
Organisme de Placement
Collectif Immobilier,
éligible au compte-titres
et contrats d’assurance vie.

Avertissement
Votre argent est investi dans des actifs immobiliers et des
instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion
de Portefeuille. OPCIMMO, Organisme de Placement Collectif
Immobilier (OPCI), connaîtra les évolutions et les aléas de ces
marchés.
La durée minimum de placement recommandée est de 8 ans.
L’OPCI détient directement et indirectement des immeubles dont la
vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché de l’immobilier. Ainsi, en cas de demande de rachat (remboursement), le
règlement peut être effectué dans un délai de 2 mois maximum et
8 jours minimum dans le cadre du compte-titres, ou selon les modalités
de rachat de votre contrat d’assurance vie et/ou de capitalisation(1),
sur décision de la Société de Gestion de Portefeuille. Le capital et le
rendement ne sont pas garantis et dépendent de la situation du marché
locatif immobilier, de la situation économique, de l’état des marchés
immobiliers et financiers et des charges supportées. Le montant que
vous récupérerez pourra être inférieur à celui que vous avez investi, en
cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPCI sur la durée de votre
placement. Ce support présente par conséquent un risque de perte en
capital. La gestion est déléguée à des professionnels moyennant des
frais, inclus dans la commission de gestion annuelle.

(1) En assurance vie ou sur les contrats de capitalisation, le placement portera sur
des unités de compte représentatives de SG OPCIMMO. Cette unité de compte
n’est accessible que dans le cadre de certains contrats d’assurance vie ou de
capitalisation de Sogécap dans les conditions prévues par chacun de ces contrats.
Le fonctionnement de cette unité de compte est décrit dans la Note/Notice d’information des contrats. L’assureur (Sogécap) ne s’engage que sur le nombre
d’unités de compte mais pas sur leur valeur. En effet, cette dernière, qui
reflète la valeur des actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à
la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers. Ces fluctuations peuvent ainsi entraîner un risque de perte
en capital. Sogécap, Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation
au capital de 1 168 305 450 EUR. Filiale à 100 % de Société Générale - Entreprise
régie par le Code des assurances - 086 380 730 R.C.S. Nanterre - Siège Social :
Tour D2, 17 bis place des reflets - 92919 Paris la Défense Cedex. Ces contrats
d’assurance vie ou de capitalisation sont présentés par Société Générale, dont
le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité
d’intermédiaire en assurances (immatriculation à l’ORIAS 07 022 493).

Rocket - Tower - Allemagne

L’OPCI est une solution d’épargne permettant à l’investisseur de diversifier une partie de ses avoirs,
majoritairement dans de l’immobilier d’entreprise, généralement inaccessible pour des particuliers.
La réglementation française impose aux sociétés de gestion d’OPCI de garantir la liquidité des
placements en OPCI. Pour assurer cette liquidité, un OPCI doit comprendre à la fois de l’immobilier
physique et des actifs financiers, dans des limites bien déterminées, décrites ci-dessous.

SG Opcimmo

une solution innovante de diversification

SG Opcimmo est une action de l’OPCI OPCIMMO.

répartition cible de l’OPCI

Conformément à la réglementation OPCIMMO respectera la
répartition suivante :
51 % minimum d’actifs immobiliers physiques

n

49 % maximum d’actifs financiers dont 5 % minimum
de liquidités

n

40 %

60 %

Actifs immobiliers
60 % minimum dont
51 % minimum
d’immobilier physique

La durée de placement recommandée est de 8 ans.

L’immobilier dans OPCIMMO
OPCIMMO a été lancé en 2011 par Amundi Immobilier,
spécialiste de la gestion de fonds immobiliers depuis plus
de 40 ans.
Dès son lancement, l’OPCI a cherché à diversifier ses
investissements immobiliers pour capter les opportunités
et mutualiser les risques.

Actifs financiers
- Actions (max. 29,4 %)
- Obligations
- Liquidités

Les produits financiers
dans OPCIMMO
La gestion des actifs financiers d’OPCIMMO (actions,
obligations, et liquidités) est déléguée à Amundi Asset
Management, 1er asset manager européen en termes
d’actifs sous gestion*.

Cette diversification se traduit :
par un patrimoine composé de bureaux, commerces,
santé, hôtellerie mais également de parcs d’activité,

n

par des investissements dans les grandes métropoles 		
françaises, européennes, mais aussi potentiellement
dans tout état membre de l’OCDE (l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique).

n

n°1

OPCIMMO est le n°1
des OPCI
destinés aux clients particuliers
(en encours et en collecte
source : IEIF - février 2018)
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SG Opcimmo présente un risque
de perte en capital lié à l’évolution
des marchés immobiliers
et financiers.

Amundi Immobilier est le n°1

n°1 en France des SCPI et OPCI
« grand public »

en encours gérés et en collecte
(source : IEIF - février 2018
sur le marché des parts 2017)

TO P
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Amundi Asset Management est
classé dans le Top 10 mondial
des asset managers
(source : IPE « Top 400 asset managers »
publié en juin 2017 sur la base des encours
sous gestion à décembre 2016)

Un patrimoine immobilier diversifié :
plus de 70 immeubles dans 9 pays
(source : Amundi immobilier au 31/12/2017)

Rendez-vous sur la carte interactive pour suivre facilement et
en temps réel les investissements réalisés par l’OPCI :

http://carte-actifs-reels.amundi.com/opcimmo
Quelques exemples des dernières acquisitions

QR code
Permettant
d’accéder à
la carte
interactive

Finlande
Alberga C, Espoo Certification
BREAAM-In-Use
5 000 m2

Allemagne
Rocket Tower, Berlin
28 000 m2

Pays-Bas
The Atrium Strawinskylaan
3011 Amsterdam
60 000 m2

Luxembourg
Boulevard Avranches, Luxembourg
20 000 m2

Royaume-Uni
King’s Arms Yard, Londres
5 000 m2

République
Tchèque
Parizska 3, Prague
2 000 m2

Autriche
2 Hôtels : Ibis et Novotel, Vienne
27 300 m2
Certification LEED

France
Cœur Défense, Courbevoie,
182 760 m2
acquis sur 350 000 m2.
Labels BREAAM-In-Use, HQE
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Comment souscrire à SG Opcimmo ?
Vous pouvez souscrire à SG Opcimmo de deux façons :
n D
 ans un compte titres ordinaire, grâce au code ISIN. Il n’y a alors aucun minimum de souscription.
A noter, SG Opcimmo n’est pas éligible au PEA.
n

au sein d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation(1).

Il est inutile de disposer d’un capital de départ important pour investir dans SG Opcimmo.

Dans un compte titre

Dans un contrat d’assurance vie

0,00001 actions

Propre à chaque contrat

Oui

Oui

Fiscalité applicable au 01/01/2018
(à un porteur résident fiscal français)

Sur les revenus encaissés et les plus-values
réalisées : prélèvement forfaitaire unique de
30 % par défaut (prélèvement sociaux inclus) ou,
sur option globale,imposition au barème
progressif de l’impôt sur le revenu auquel
s’ajoute les prélèvements sociaux

Fiscalité de l’assurance vie

Obligation de distribution

SG Opcimmo pourrait vous permettre d’obtenir un complément potentiel de revenus.
L’OPCI a pour obligation de distribuer une part des revenus perçus et des plus-values immobilières
réalisées au cours de l’exercice précédent.

Minimum de souscription
Possibilité de versements programmés

Mode de distribution

Les revenus potentiels sont distribués
annuellement



Les revenus potentiels distribués ainsi que les
éventuelles plus-values peuvent être investis
automatiquement sous forme d’Unités de
Compte (UC) supplémentaires de l’OPCI(1),
sur le support de votre choix au sein de
votre contrat d’assurance vie(2).
Cet investissement est soumis aux frais de
versement du support choisi.

Votre Conseiller se tient à votre disposition
pour déterminer avec vous si ce placement
est adapté à vos objectifs, votre situation
patrimoniale et budgétaire,
vos compétences financières et votre profil
d’investisseur.
Il vous remettra la documentation légale
avant toute souscription.

(1) Les frais annuels de gestion du contrat (et si elle existe, la cotisation pour la garantie plancher) ont un impact sur la valorisation des UC du contrat adossées à SG OPCIMMO. En cas de
réinvestissement sur le support SG OPCIMMO, la commission de souscription acquise au fonds s’applique. (2) Selon les règles relatives à votre contrat.
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Comment céder vos actions SG Opcimmo ?
Les modalités de cession des actions dépendent de leur mode de détention :
n

	 détenues en compte titres ordinaire : un ordre de vente
doit être passé en agence.
Le délai de rachat sera compris entre 8 jours ouvrés 		
minimum et 2 mois maximum après la date de
centralisation des ordres. Les demandes de rachat doivent
être saisies en agence au plus tard avant 11h30 (heure de 		
Paris) 2 jours ouvrés avant le jour d‘établissement
de la Valeur Liquidative.

n

	 en cas de détention en assurance vie ou dans
un contrat de capitalisation : voir les modalités de
rachat du contrat. Le rachat est réalisé dans les délais
habituels du contrat après publication de la Valeur
Liquidative.

Nous vous rappelons que SG Opcimmo est un placement à envisager sur le long terme, soit 8 ans minimum.
Le capital et le rendement ne sont pas garantis et dépendent de la situation du marché locatif immobilier, de la situation
économique, de l’état des marchés financiers et des charges supportées. Le montant que vous récupérerez pourra
être inférieur à celui que vous avez investi.

Riesstrasse - Munich

Les Docks - Place de la Joliette - Marseille

Parc Avenue - Avenue de France - Paris

Une gestion collective
et déléguée à des experts
SG Opcimmo est un produit de gestion collective
immobilière : l’investisseur est déchargé de tous
les soucis habituels de la gestion immobilière et locative.
Les experts d’Amundi Immobilier sélectionnent et gèrent
au quotidien les immeubles (achat, perception des loyers,
entretien....) moyennant une commission de gestion
annuelle.
Pour un montant minimum de souscription initiale,
l’investissement collectif permet d’acquérir indirectement
des biens normalement inaccessibles à des particuliers.
Il permet également de mutualiser les charges et les
risques.

SG OPCIMMO applique une approche
environnementale et sociale sur ses actifs immobiliers :
chaque immeuble est noté sur 100 après avoir été évalué
sur la base de différents critères établis en partenariat
avec un auditeur externe indépendant (une société
indépendante d’ingénierie et de conseil spécialisée dans
la performance énergétique et environnementale des
bâtiments).
Les critères sont à la fois techniques et extra financiers :
analyse énergétique,
santé et bien-être,
pollution,
proximité des transports,
traitement des déchets,
consommation d’eau.

L’évaluation de chaque actif contribue ainsi aux décisions d’acquisition et de cession des immeubles et à leur gestion
(travaux, rénovation, obtention de nouveaux labels énergétiques).
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Principales caractéristiques de SG Opcimmo
Code ISIN de l’action SG OPCIMMO

FR0011066091

Forme juridique

Action de l’OPCI SPPICAV OPCIMMO
OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier
SPPICAV : Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable

Société de gestion

Amundi Immobilier

Durée de placement recommandée

8 ans minimum

Composition

n

Zone géographique

France, Europe et tout pays de l’OCDE

Valeur Liquidative

117,88 € au 31/12/2017

Périodicité de la Valeur Liquidative

2 fois par mois (le 15 et le dernier jour ouvré de chaque mois). La publication de la Valeur Liquidative interviendra le 7e jour ouvré
minimum après son établissement

Commissions de souscription

cible 60 % investis en actifs immobiliers physiques ou immobiliers cotés
(dont 51 % minimum investis en actifs immobiliers physiques)
n 5 % minimum en liquidités

n
n

Aucune

Frais courants

n

Affectation des revenus
et plus values potentiels
Fiscalité applicable au 01/01/2018,
sous réserve des modifications
ultérieures de la législation

Le solde pourra être composé d’actifs
financiers hors secteur immobilier ou connexe

Commission acquise à l’OPCI : 3,5 % TTC maximum
Commission non acquise à l’OPCI : 1,9 % TTC maximum entièrement versée à Société Générale, prélevée pour les souscriptions
en CTO uniquement

Commission de rachat

Frais liés aux contrats d’assurance
vie et/ou de capitalisation

]

Frais de fonctionnement et de gestion : 2,1 % TTC maximum annuel de l’actif net (répartis entre 1,6 % TTC maximum annuel pour
la Société de gestion et 0,55% TTI* maximum de l’actif net rétrocédé à Société Générale) soit 1,6 % TTC de l’actif brut (dont 1,2 %
TTC maximum pour la Société de gestion)
n Frais d’exploitation immobilière supportés par l’OPCI : 2,2 % TTC de l’actif net (soit 3,4 % TTC de l’actif brut immobilier)
en moyenne sur les 3 prochaines années.
*TTI : Toutes Taxes Incluses. Commission exonérée de TVA en application de l’article 261-C-1°-e du Code Général des Impôts.
Frais de gestion du contrat
Frais sur versement et/ou sur arbitrage

n
n

]

Se référer à la Note/Notice d’information du contrat

En CTO : Distribution
En assurance-vie/contrat de capitalisation : Réinvestissement automatique des dividendes sur le support du choix de l’adhérent,
réinvestissement soumis aux frais d’entrée du support concerné.

n
n

Détention dans le cadre du CTO :
Les revenus : les dividendes perçus d’une SPPICAV
n Les plus et moins-values : Les plus-values nettes sont
sont soumis par défaut lors du dépôt de la déclaration des
soumises par défaut lors du dépôt de la déclaration des
revenus au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de
revenus au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de
30 % (taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux
30 % (taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de
de 12,8 % et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %),
12,8 % et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %), ou sur
ou sur option globale au barème progressif de l’impôt sur
option globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu
le revenu auquel s’ajoutent les prélèvement sociaux au
auquel s’ajoutent les prélèvement sociaux au taux de 17,2 %.
taux de 17,2 %.
	Cette option est réalisée par le contribuable dans sa 		
	Cette option est réalisée par le contribuable dans sa 		
déclaration de revenus.
déclaration de revenus.
	La CSG n’est pas déductible en cas de taxation au 		
	La CSG n’est pas déductible en cas de taxation au 		
prélèvement forfaitaire unique.
prélèvement forfaitaire unique.
	L’abattement pour durée de détention n’est pas applicable en
cas d’application du PFU.
	Les dividendes sont soumis au moment de leur paiement
à l’acompte d’impôt sur le revenu au taux de 12,80 % et aux
	Lorsque le contribuable a opté pour la taxation globale au
prélèvements sociaux prélevés par l’établissement financier.
barème progressif de l’impôt sur le revenu :
- la plus-value réalisée sur des titres acquis avant le
	Le porteur peut toutefois demander l’application de la 		
		1er janvier 2018 peut bénéficier d’un abattement pour durée
dispense d’acompte d’impôt sur le revenu s’il respecte
		 de détention**.
les conditions.
- Les titres acquis après le 1er janvier 2018 ne permettent
	L’acompte d’impôt sur le revenu constitue un crédit d’impôt
		 pas de bénéficier de l’abattement pour durée de détention.
imputable sur l’impôt sur le revenu (PFU ou barème).
	Les moins-values nettes réalisées lors de la cession ou du
	Les dividendes de SPPICAV ne peuvent pas bénéficier
rachat des actions sont imputables sur les plus-values de
d’un abattement de 40 % (quel que soit le régime fiscal
cessions de même nature (plus-values avant abattement pour
retenu : PFU ou barème).
les valeurs mobilières éligibles) réalisées au cours de la 		
même année ou des 10 années suivantes.
n

n

Détention dans le cadre de contrats 		
d’assurance vie ou de capitalisation : fiscalité
du contrat d’assurance vie ou de capitalisation(1)

Pour connaître toutes les caractéristiques et frais de SG OPCIMMO, veuillez vous reporter à son prospectus
** Cet abattement est égal à 50 % du gain net si les titres ont été détenus pour une durée supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans et 65 % du gain net si les titres ont été détenus pour une durée
supérieure ou égale à 8 ans. Les prélèvements sociaux sont dus sur la plus-value avant abattement.
(1) En assurance vie ou sur les contrats de capitalisation, le placement portera sur des unités de compte représentatives de SG OPCIMMO. Cette unité de compte n’est accessible que dans le cadre de certains
contrats d’assurance vie ou de capitalisation de Sogécap dans les conditions prévues par chacun de ces contrats. Le fonctionnement de cette unité de compte est décrit dans la Note/Notice d’information des
contrats. L’assureur (Sogécap) ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. En effet, cette dernière, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, est sujette
à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Ces fluctuations peuvent ainsi entraîner un risque de perte en capital.
Sogécap, Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR - Filiale à 100 % de Société Générale - Entreprise régie par le Code des assurances - 086 380 730 R.C.S.
Nanterre - Siège Social : Tour D2, 17 bis place des reflets - 92919 Paris la Défense Cedex. Ces contrats d’assurance vie ou de capitalisation sont présentés par Société Générale, dont le siège social est situé
9, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’intermédiaire en assurances (immatriculation à l’ORIAS 07 022 493).
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À VOS CÔTÉS
DANS NOS AGENCES
Des conseillers à votre service

SUR INTERNET
particuliers.societegenerale.fr

Pour prendre rendez-vous

PAR TÉLÉPHONE
dites “Rendez-vous”
au 3955

3955 : des Conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et jusqu’à 20 h le samedi. Depuis l’étranger +33 (0) 8 10 01 3955. Tarif au 01/04/2018.

Document publicitaire sans valeur contractuelle.
La documentation juridique d’Opcimmo est disponible sur le site amundi-irnmobilier.com. SG Opcimmo est une action de l’OPCI OPCIMMO, SPPICAV gérée par Amundi Immobilier, Société de
gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros. Siege social : 91-93, boulevard Pasteur 75015
Paris - France - RC.S Paris 315 429 837.
Aucune des catégories d’actions de la SPPICAV ne peut être offerte ou vendue directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique (y compris sur ses Territoires et possessions), à/au bénéfice
d’une « US Person » telle que définie par la réglementation américaine « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les personnes désirant acquérir/souscrire des actions de
la SPPICAV certifient en acquérant/souscrivant qu’elles ne sont pas des « US Person ». Tout actionnaire doit informer immédiatement la société de gestion s’il devient une « US Person ». La société de
gestion peut imposer des restrictions à la détention des actions par une « US Person » et notamment opérer la rachat forcé des actions détenues, ou (ii) au transfert des actions à une « US Person ».
La société de gestion de la SPPICAV pourra demander à tout souscripteur potentiel toutes informations ou attestations requises au titre de toute obligation qu’elle pourra avoir en matière
d’identification et de déclarations (i) prévue à l’annexe 1 de l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer
le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi
FATCA ») en date du 14 novembre 2013 (« l’Accord ») et (ii) telles que précisé, le cas échéant, au sein des dispositions légales, réglementaires et statutaires prises en application de l’Accord.
Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire à ces produits.

Société Générale - 75886 Paris Cedex 18 - SA au capital de 1 009 897 173,75 EUR - 552 120 222 RCS Paris - Siège Social : 29 bd Haussmann - 75009 Paris
Sogécap - Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR. Entreprise régie par le Code des assurances.
086 380 730 R.C.S. Nanterre. Siège social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex - Service Relations Clients 42 boulevard Alexandre Martin 45057
Orléans Cedex 1. Réf : 144 385(D) - 04/2018.
Rédigé par Amundi Immobilier, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 07000033 en date du 26/06/2007. Société Anonyme au
capital de 16 684 660 EUR€. Siège social : 91-93 Bd Pasteur 75055 Paris - France - RCS Paris 315 429 837.
Sources IEIF - Amundi Immobilier.
Crédits photos : myphotoagency.

Société Générale, membre fondateur d’Ecofolio, participe au recyclage du papier et a conçu ce document dans le souci d’une incidence minimale sur l’environnement.

