SCPI à capital variable
Remplir les bulletins de demande de retrait en cas de
succession
Décembre 2017

1. Les conditions de retrait des parts
a) Les conditions du retrait


La demande de sortie partielle ou totale est possible à tout moment au prix de retrait en vigueur au moment de la demande.



La société de gestion ne garantit ni le retrait, ni la cession des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie.



La demande de retrait est compensée par des demandes de souscription, la valeur de retrait est alors déterminée comme suit :

Gemmeo Commerce

Edissimmo

Rivoli Avenir Patrimoine

Génépierre

Prix de retrait :
186,88 euros

Prix de retrait :
215,28 euros

Prix de retrait :
262 euros

Prix de retrait :
244,11 euros

Ces prix sont fixés par la Société de Gestion.
Les ordres de retrait sont disponibles sur https://www.amundi-immobilier.com/home_prod_cli.
b) Fin de jouissance


Les parts faisant l’objet d’un retrait portent jouissance jusqu’au 1er jour du mois suivant l’inscription du retrait sur le registre des associés.
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20/10/17

31/10/17

20/11/17

20/01/18

Date
demande
de retrait

Date de
traitement

Date de
paiement du
retrait

Paiement de 1/3 du
dividende du 4ème
trimestre

2. Comment remplir le bulletin de retrait ?
Recommandations :
-

Ecrire lisiblement en lettres capitales

-

Utiliser un stylo à bille

Exemple pour EDISSIMO

Cas A : Vente à votre nom propre - Cas B : Vente avec une indivision

1

I - Si les héritiers s’occupent de la vente :
1. Indiquer le nouveau numéro d’associé suite au traitement de la succession. Il
n’est pas obligatoire de le compléter

3
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2. A) Indiquer votre civilité
B) Si vous êtes dans une indivision indiquer :
=> Civilité : INDIVISION
=> Nom : Nom de la succession
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3. A) Votre adresse
B) Ne rien indiquer
4. Préciser la nature de la propriété.
5. A) Indiquer le nombre de parts à vendre
B) Le nombre total de parts détenu par l’indivision
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6. A) Si la solution de paiement choisie est le virement bancaire, il est nécessaire
de remplir les coordonnées bancaires.
B) Tous les indivisaires nous fournit son RIB
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7. Ou choisir le paiement par chèque
8. A) Votre signature
B) Tous les indivisaires doivent signer l’ordre. Sinon chacun retourne son
bulletin nominatif.
Sans retour de tous les bulletins la vente ne pourra être enregistrée
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2. Comment remplir le bulletin de retrait ?
II – Si l’étude en charge de la succession se porte fort pour les héritiers :
-

Le notaire devra simplement renseigner les informations suivantes :

2. Civilité : l’étude dépose son cachet
5. Indiquer le nombre de parts à vendre . Dans le cas d’une indivision, indiquer le nombre total de parts détenues.
6. Remplir les coordonnées bancaires
8. Signature du notaire
Bulletin à nous retourner avec le RIB de l’étude
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2. Comment remplir le bulletin de retrait ?
Avertissement : Pour le calcul de l’impôt sur la plus-value, compléter
la page 2 du bulletin :

Exemple : Inscrire EDISSIMMO

Partie à remplir seulement si les prix d’acquisition est différent par rapport à
la valeur actuelle. Notre service marché des parts est à votre disposition pour
de plus amples renseignements.
- A : Vente à votre nom propre
- B : Vente avec une indivision
1.

A) Civilité
B) Nom de la succession
2. Mentionner le nom de la SCPI
3. Préciser la date d’origine d’achat des parts dans le cas d’un conjoint survivant ou la date de
décès/donation c’est-à-dire la date à laquelle vous êtes devenu propriétaire. Amundi Immobilier a
fourni au notaire en charge de la succession le relevé de portefeuille concernant les informations à
reporter.
4. Reporter le nombre total de parts à vendre
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5. Mentionner le montant total versé soit lors de l’acquisition desdites parts à l’origine dans le cas
d’un conjoint survivant, soit le montant déclaré dans l’actif de la succession pour tous les autres
cas
6. Pour les acquisitions à titre onéreux (moyennant le paiement d’un prix), les frais d’acquisition
peuvent notamment être les suivants : droits de mutation, commission versée à un intermédiaire,
honoraires de notaire et de conseils, frais de transfert, etc.
Pour les acquisitions à titre gratuit les frais d’acquisition peuvent être les suivants : droits de
mutation, frais d’acte et de déclaration, etc.
A renseigner uniquement dans l’hypothèse où les frais d’acquisition ne sont pas d’ores
et déjà inclus dans le montant global d’acquisition.
7. A) Votre signature
B) Signature de tous les indivisaires
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2. Comment remplir le bulletin de retrait ?
Tout cédant doit prendre connaissance des CONDITIONS
GÉNÉRALES DE RETRAIT
Exemple EDISSIMMO
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3. Comment transmettre les ordres ?
Par Courrier
(lettre recommandée
AR conseillée)

OUI

Par Fax

NON

Par Email

NON

A envoyer à l’adresse suivante :
Amundi Immobilier
Marché des parts
TSA 46002
26906 VALENCE Cedex 9

Il est conseillé d’adresser les demandes de retrait à la Société de Gestion par lettre
recommandée avec avis de réception au moyen des formulaires prévus à cet effet.

4. La centralisation des ordres par la Société de Gestion
• Les demandes de retrait et de vente sont, dès réception, inscrites sur un registre et sont prises en considération par
ordre chronologique d’inscription.
• Le remboursement des parts rend effectif le retrait/ la vente de l’associé dès son inscription sur le registre des
associés.
• Le règlement des associés qui se retirent/vendent a lieu au plus tard dans les 20 jours après la fin du mois au cours
duquel l’exécution de l’ordre a lieu.
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MENTIONS LÉGALES
Amundi Immobilier 91-93, boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15 - France – www.amundi-immobilier.com
Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros - 315 429 837 RCS Paris - Société de Gestion de Portefeuille agréée par
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033.
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