
AVENANT AU CONTRAT(2) 
PRECISANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES D’INVESTISSEMENT 

A LA SCI Cap Santé (by Capimmo) / FR0014009IF7 
Nom du Souscripteur(1) (2) : 

Nom du Co-Souscripteur(1)(2) : 

Prénom(s)(1)(2) : 

Prénom(s) (1)(2) : 

Nom du Contrat (1)(2) :  

Numéro de Contrat (sauf en cas de souscription) (1)(2) : 

Ci-après dénommé « Contrat ». (2) 

Dans le cadre de son(leur) Contrat(2), le(s) (Co-)Souscripteur(s)(2) a(ont) la possibilité d’investir sur le support en Unités de Compte constitué de parts 
de la SCI Cap Santé (by Capimmo) (ci-après dénommé le « Support »), initié et géré par la société de gestion Primonial REIM France (ci- après la « 
Société de gestion »), selon les conditions décrites ci-après, dans le présent document. 

1. CONDITIONS D’INVESTISSEMENT SUR LE SUPPORT

Avant d’investir sur le Support, je (nous) me (nous) suis (sommes) assuré(e)(s), grâce aux informations et conseils adaptés, délivrés par mon(notre) 
intermédiaire, avoir bien compris la nature du Support et les risques afférents, et notamment les situations pouvant entraîner une perte partielle ou 
totale du capital investi. Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d’unité de compte du Contrat. 

- En précision de l’article Dates de valeur : la SCI Cap Santé (by Capimmo) est valorisée sur une base hebdomadaire au mardi.
- En précision de l’article Unités de compte: la valeur de souscription des parts de la SCI Cap Santé (by Capimmo) dans le cadre du présent contrat(2) 

sera égale à la valeur liquidative du support pendant la période de l’offre promotionnelle (applicable jusqu’au 28 avril 2023)
puis  égale à la valeur liquidative  majorée de 2 % max de droits acquis à la SCI.

- Le Support n’est pas éligible aux versements libres programmés, ni aux options d’arbitrages programmés (telles que sécurisation des plus- 
values, limitation des moins-values, investissement progressif, rééquilibrage automatique). Le support ne peut être sélectionné que dans le
cadre de la Gestion Libre.

- L’investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l’enveloppe disponible auprès de Spirica.
- Par dérogation aux Conditions Générales, pendant la période de l’offre promotionnelle (applicable jusqu’au 28 avril 2023) mon(notre)

versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi
immédiatement conformément à la répartition que j’(nous) ai(avons) indiquée sur mon(notre) bulletin de souscription (2). 

- Dans le cas où ce support serait amené à faire l’objet d’une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce
support pourront être refusées par l’Assureur.

- L’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur
d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.

2. DECLARATIONS DU (DES) (CO-)SOUSCRIPTEUR(S)(2)

Avant d’investir sur le Support, je(nous) me(nous) suis(sommes) assuré(e)(s), grâce aux informations et conseils adaptés, délivrés par mon(notre) 
conseiller, avoir bien compris la nature du Support et les risques afférents et notamment le risque de perte partielle ou totale du capital investi. 
Je(Nous) reconnais(sons) avoir pris connaissance : 
- Du présent document
- Du Document d’Informations Clés (DIC).
Je(Nous) peux(pouvons) consulter la documentation de la SCI Cap Santé (by Capimmo) sur le www.primonialreim.fr
Je(Nous) déclare(ons) avoir été clairement informé(s) qu’en investissant sur des unités de compte, je(nous) prenais(ions) à ma(notre) charge le
risque lié à la variation des cours de chacune de celles que j’(nous) ai(avons) souscrites.

Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la souscription 
et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi 
que la réponse aux obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, gestion et exécution 
des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives 
et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données 
sont : SPIRICA – Délégué à la Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et le 
cas échéant d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous concernant. L’information complète sur le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos 
droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr. 

(1) Ces données sont obligatoires, à défaut votre demande ne sera pas prise en compte.
(2) Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite 
dans le cadre d’un contrat collectif.

SPK_AV_SCI Cap Santé (by Capimmo)_Part A_20230201_VDEF 
SPIRICA, SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris 

16-18, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15 

Fait à :  , le :  

Signature(s) du (des) (Co-) Souscripteur(s)(2) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 
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Document d’Informations Clés 

Objectif 
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un 
document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, 
afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y 
sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

Produit 
Nom du produit : SCI CAP SANTE (By Capimmo) (ISIN : FR0014009IF7) 
Nom de l’Initiateur du PRIIP :  Primonial REIM France (PREIM France) 
Site web de l’initiateur du PRIIP : www.primonialreim.fr – Appelez le 01 44 21 73 93 pour de plus amples 
informations 
Autorité compétente de l’initiateur du PRIIP pour le document d’informations clés : Autorité des Marchés 
Financiers 
Date de production du document d’informations clés : 3/15/2022 
Avertissement 
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 

En quoi consiste ce produit ? 

Type Société Civile Immobilière 

Objectifs Proposer aux investisseurs une récurrence de performances et une perspective de 
plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier principalement dans les 
secteurs de la santé, des seniors et de la dépendance, principalement constitué de 
participations immobilières collectives, ainsi que d’immeubles construits et de 
terrains à bâtir, localisés en France et dans certains états européens membres de de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d’une poche 
d’actifs liquides de 5% minimum. La société peut recourir à l'endettement dans la 
limite de 50 % de la valeur des actifs immobiliers. 

Investisseurs de détail 
visés 

Tous investisseurs souscrivant un contrat d’assurance-vie proposant le produit en 
unité de compte ayant la connaissance et l’expérience requises pour comprendre les 
caractéristiques et risques de l’investissement immobilier, recherchant la 
performance d’un placement à long terme dans les classes d’actifs décrites dans les 
« Objectifs » et capable de supporter une perte en capital modérée, à savoir la perte 
totale ou partielle des sommes investies dans cette unité de compte.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?
Indicateur de risque Objet et principales limites de l’indicateur 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en cas de mouvements sur les marchés ou d’une 
impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé 
ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe 
de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées 
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, 
et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés il est 
très peu probable que la capacité de la SCI CAP SANTE (BY 
CAPIMMO) à vous payer en soit affectée..  

Risque le plus faible Risque le plus élevé 
L’indicateur de risque part de 
l'hypothèse que vous conservez le
produit 8 ans. Vous risquez de ne 
pas pouvoir vendre facilement 
votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le 
montant que vous percevrez en 
retour. 

Risques pertinents qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur 
Risque de liquidité, risque de défaillance d'un locataire où d'un co-contractant, risques liés aux aléas de la 
construction et de la mise en location, risque de durabilité, risque de taux et de change. Le recours à 
l’endettement expose le produit à des risques de crédit et de contrepartie susceptibles d’affecter le rendement 
du produit et sa capacité à honorer les demandes de rachat. 

1 2 3 4 5 6 7

 !
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Perte maximale possible de capital investi 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de 
votre investissement. 
 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre 
investissement. 
 
Toutefois, vous bénéficiez peut-être d’un programme de protection des consommateurs (voir la section <<Que 
se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d’effectuer les versements ?>>). L’indicateur présenté ci-
dessus ne prend pas en compte cette protection. 
Scénarios de performance 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios              1 an 4 ans 8 ans 

(Période de 
détention 

recommandée) 

          
Scénario de 
tension 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 

9 405,73 € 9 188,08 € 8 860,42 € 
 

Rendement annuel moyen -5,94% -2,09% -1,50% 
Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 

10 328,09 € 12 194,19 € 16 217,72 € 
 

Rendement annuel moyen 3,28% 5,08% 6,23% 
Scénario 
neutre 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 

10 629,86 € 13 064,51 € 18 324,80 € 
 

Rendement annuel moyen 6,30% 6,91% 7,86% 
Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 
coûts 

10 937,49 € 14 033,01 € 20 874,85 € 
 

Rendement annuel moyen 9,37% 8,84% 9,64% 

 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans en supposant que vous investissiez 10 000 
€. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. 
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives 
aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous 
obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement 
ou le produit.  
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne 
tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. 
Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si 
vous en sortez avant 8 ans. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les 
frais dus à votre conseiller ou distributeur. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les 
montants que vous recevrez. 

 

Que se passe-t-il si Primonial REIM France n’est pas en mesure d’effectuer les 
versements ? 
Primonial REIM France est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l’Autorité des Marchés 
Financiers et doit respecter des règles d’organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds 
propres. Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement dans le Produit. 

Que va me coûter cet investissement ? 
La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous 
pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous 
investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. 
 
Coûts au fil du temps 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande 
de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous 
montrera l’incidence de l’ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
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Investissement de 10 000 euros 
Scénarios 

 
Si vous sortez 

 après 1 an 
Si vous sortez 

après 4 ans 
Si vous sortez à la 
fin de la période de 

détention 
recommandée 

Coûts totaux 310 1 299 € 2 766 € 
Incidence sur le rendement (réduction de 
rendement) par an 

3,10% 3,10% 3,10% 

 
Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 
 l’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 

investissement à la fin de la période d’investissement recommandée ;  
 la signification des différentes catégories de coûts. 
 
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 
Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée 0% L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre 
investissement.  

Coûts de sortie 0 L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre 
investissement à l’échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

1,00% L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

2,10% L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts présentés à la section II. Les produits 
d’investissement immobilier présentent la particularité d’inclure les frais 
d’exploitation de leur patrimoine immobilier dans les frais récurrents. 

Coûts 
accessoires 

Commissions 
liées aux 
résultats 

0 L’incidence des commissions liées aux résultats. La SCI supporte une 
commission de surperformance sur la poche financière égale à 20% TTC 
max de la différence entre performance de l'année civile nette de frais 
fixes de la poche financière et performance annualisée de 6,5% (calculée 
sur la moyenne des encours bimensuels de la poche financière). 

Commissions 
d’intéressement 

0 L’incidence des commissions d’intéressement.  

  
Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon 
anticipée ? 
 

Période de détention recommandée : 8 ans 
 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l’initiateur du produit, 
(ii) d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en 
adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas : 
 

·       Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l’initiateur : serviceclients@primonialreim.com 
ou bien : Primonial REIM France, Service Associés, 36 rue de Naples, 75008 Paris 
·       Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le vend, veuillez contacter cette 
personne en direct. 

Autres informations pertinentes 
Avant sa souscription, l’investisseur (assureur-vie) souscrivant le produit en direct reçoit une copie des statuts 
de la société, du dernier document d’information des investisseurs, du dernier rapport annuel, et un bulletin de 
souscription. Cette obligation légale incombe à l’initiateur. L’attention de l’investisseur est attirée sur les 
facteurs de risques qui sont détaillés dans les documents qui lui sont remis, qu’il n’appartient pas au présent 
Document d’Informations Clés de lister exhaustivement. 
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