
ZOOM SUR LA FISCALITÉ :
Quel est l'intérêt de bénéficier de revenus immobiliers de sources étrangères ?* 

* Les informations délivrées par la Société de Gestion ne sauraient se substituer à celles fournies dans le cadre d'un conseil fiscal 
individuel et l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la taxation des plus-values et revenus éventuels peut être dé-
pendante de la situation fiscale personnelle des investisseurs.

Pourquoi investir en Europe ?

Pour un taux de distribution équivalent entre une SCPI investie uniquement en France et une SCPI 
investie au sein de l'Europe, le taux de distribution net de fiscalité d'une SCPI investie en Europe est 
supérieur au taux de distribution net de fiscalité d'une SCPI investie à 100 % en France. 

En vertu des conventions fiscales signées entre la France et les pays européens dans lesquels la SCPI 
ELIALYS vise à constituer un portefeuille immobilier, les revenus immobiliers de source européenne 
sont généralement imposés localement selon les règles fiscales propres à chacun de ces pays.

Quels sont les 2 grands types d'imposition  
des revenus immobiliers de source européenne ?

Des revenus
complémentaires

Ils sont principalement issus  
de potentielles recettes 
locatives.
Leur montant est soumis
à l’approbation
de l’Assemblée Générale
et n’est pas garanti.

Une mutualisation
des risques  

Grâce à la diversité
des biens  acquis, de leur 
localisation géographique 
variée et du nombre
de locataires présentant
des  garanties financières 
solides.

Une double expertise
Advenis REIM 
 
La réussite d’acquisitions  
d’immeubles puis leur
gestion  locative
et technique par une
présence sur le terrain
et une  connaissance
approfondie des marchés 
immobiliers.

À noter :
Rentabilité et rachat des parts non garantis, durée minimale de placement conseillée : 9 ans,
Investissement présentant un risque de perte en capital.

POURQUOI INVESTIR DANS UNE SCPI D’ENTREPRISE ?

IMPÔT FORFAITAIRE
(exemple du Portugal)

CRÉDITS D’IMPÔTS
(exemple de l’Espagne ou l’Italie)

Imposition assujettie au lieu de situation des 
im meubles avec exonération de l'impôt sur le 
revenu français et prise en compte du revenu 
pour le Taux Effectif d'imposition applicable 
aux autres revenus en France. 

Imposition assujettie au lieu de situation des 
immeubles avec imputation d'un crédit d'im-
pôt égal à l'impôt français* correspondant à 
ces revenus étrangers.

(*) Les plus-values de source espagnole ouvrent néanmoins droit 
à un crédit d'impôt égal à l'impôt espagnol dans la limite de l'im-
pôt français.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCPI

SOCIÉTÉ DE GESTION
ADVENIS REAL ESTATE
INVESTMENT MANAGEMENT

CARACTÉRISTIQUES
SCPI d’entreprise à capital variable dans la limite 
d’un capital statutaire fixé à 50 M€

VISA AMF SCPI Visa SCPI N°19-08

COMMERCIALISATION Appel public à l’épargne à partir du 15/05/2019

MINIMUM DE SOUSCRIPTION 1 part 

PRIX MINIMUM DE LA PART
1000 € soit une valeur nominale de 800 € et une 
prime d’émission de 200 €

FRAIS DE SOUSCRIPTION 11,4 % TTI

FRAIS DE GESTION ANNUELS
12 % TTI du montant des produits locatifs HT
encaissés et des produits financiers
nets encaissés par la SCPI

RETRAIT

Conformément aux dispositions régissant les socié-
tés à capital variable, tout associé  a le droit de se 
retirer de la société, partiellement ou en totalité. Le 
remboursement  de ses parts, c’est-à-dire le re-
trait demandé à la société de gestion intervient en  
contrepartie d’une souscription correspondante ou, 
en l’absence de souscription  et dans l’hypothèse 
de la création et de la dotation effective d’un fonds 
de remboursement, par prélèvement sur ce fonds

DURÉE DE PLACEMENT
Il est recommandé de conserver les parts
souscrites 9 ans au minimum

JOUISSANCE DES PARTS
DE SOUSCRIPTION

Les parts portent jouissance pour les
souscripteurs à compter du premier jour
du quatrième mois suivant la réception
intégrale des fonds par la société

EXPERT EXTERNE EN EVALUATION BNP Paribas Real Estate Valuation France

La documentation contractuelle à caractère publicitaire doit être remise gratuitement, préalablement à toute souscription, conformément aux textes 
applicables.  Elle a reçu de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le Visa SCPI n° 19-08 du 26/04/2019. Tous les risques afférents au placement dans 
une SCPI sont décrits  dans les documents réglementaires visés par l’AMF. À la suite de l’augmentation de capital social maximum du 22 novembre 
2018, une notice modificative a été  publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 décembre 2018.
Advenis Real Estate Investment Management - Siège social : 52, rue de Bassano, 75008 Paris. S.A.S au capital de 3 561 000 € - R.C.S. Paris 833 409 899.
Les associés de la SCPI Elialys ont également accès à la documentation contractuelle sur simple demande auprès d’Advenis Real Estate  
Investment  Management ou sur le site www.advenis-reim.com

Éditée le 16/05/2019

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER À CAPITAL VARIABLE  
SCPI DE MURS D’ENTREPRISES ET DE COMMERCES  PRINCIPALEMENT 

INVESTIE EN ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL ET FRANCE

ELIALYSDISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
Les potentiels dividendes sont versés sous forme 
d'acomptes trimestriels sous réserve d'une décision 
prise par l'Assemblée Générale les années suivantes 


