
La SCPI foncièrement
innovante et résiliente

… avec le recyclage urbain



Risque en capital

La SCPI n’offre aucune garantie de protection 
en capital. L’investisseur est averti que son 
capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être 
restitué ou ne l’être que partiellement.

Les investisseurs ne devraient pas réaliser un 
investissement dans la SCPI s’ils ne sont pas 
en mesure de supporter les conséquences 
d’une telle perte.

Risque lié à la gestion discrétionnaire

Le style de gestion appliqué à la SCPI 
repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés et/ou sur la sélection 
des immeubles. Il existe un risque que 
la SCPI ne soit pas investie, directement 
ou indirectement, à tout moment sur 
les marchés ou les immeubles les plus 
performants. La performance de la SCPI 
peut être inférieure à l’objectif de gestion. 
L’évolution de la valeur de réalisation de la 
SCPI peut avoir une performance négative.

Risques liés à l’endettement

La SCPI peut avoir recours à l’endettement 
pour le financement de certains de ses 
investissements, dans les conditions 
indiquées au 2.3 de l’introduction de la note 
d’information. Dans ces conditions,  
les fluctuations du marché immobilier 
peuvent réduire de façon importante la 
capacité de remboursement de la dette, 
et les fluctuations du marché du crédit 
peuvent réduire les sources de financement 
et augmenter de façon sensible le coût de 
ce financement. L’effet de levier a pour effet 
d’augmenter la capacité d’investissement de 
la SCPI, mais également les risques de perte, 
pouvant entraîner une baisse de la valeur de 
réalisation de la SCPI.

Risques liés au marché immobilier

Les investissements réalisés par la SCPI sont 
soumis aux risques inhérents à la détention 
et à la gestion d’actifs immobiliers. De très 
nombreux facteurs (liés de façon générale 
à l’économie ou plus particulièrement au 
marché immobilier) peuvent avoir un impact 
négatif sur la valeur des actifs immobiliers 
détenus par la SCPI. Dans ce cadre, en cas de 
baisse du marché, la valeur de réalisation de 
la SCPI peut baisser. Ainsi, aucune assurance 
ne peut donc être donnée quant à la 
performance des actifs immobiliers détenus 
par la SCPI.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond à la difficulté 
que pourrait avoir un épargnant à réaliser ses 
parts. Il est rappelé que la SCPI ne garantit 
pas la revente des parts. La revente des 
parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la 
demande dans le cadre de la variabilité du 
capital.

D’une façon générale, il est rappelé que 
l’investissement en parts de SCPI doit 
s’envisager sur une durée longue. La durée 
de placement recommandée est fixée à au 
moins dix ans.

Risque lié à l’évolution des sociétés non 
cotées

Les investissements de la SCPI peuvent être 
réalisés en partie en titres de participation 
de sociétés non cotées. En cas de baisse de 
la valeur de ces participations, la valeur de 
réalisation de la SCPI peut baisser.

Risque de change

Le risque de change est le risque de baisse 
des devises d’investissement par rapport à la 
devise de référence de la SCPI, soit l’euro. La 
fluctuation des monnaies par rapport à l’euro 
peut avoir une influence positive ou négative 
sur la valeur de ces actifs. Le risque de change 
n’est pas systématiquement couvert pour la 
part des investissements effectués hors de la 
zone euro.

Risque de taux

Malgré une politique de couverture du risque 
de taux, la SCPI peut demeurer exposée aux 
fluctuations des taux d’intérêt, à la hausse 
comme à la baisse ; la dette bancaire pouvant 
être conclue à taux variable. Ainsi, une hausse 
des taux d’intérêt, au cas où ce risque ne 
serait pas intégralement couvert, entraînerait 
une hausse de coût du service de la dette et 
réduirait les résultats de la SCPI. Une forte 
progression  du coût de la dette pourrait 
générer un impact négatif du levier financier et 
entraîner une baisse de la valeur de réalisation 
de la SCPI.

Risque lié à l’approche ISR

Dans le cadre de sa stratégie ISR, la SCPI 
Novaxia Neo vise une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liées 
aux consommations énergétiques, qui 
sera notamment mis en œuvre par le 

biais d’évaluations ESG de ses actifs en 
portefeuille et de préconisations. Malgré 
les meilleurs efforts de la SCPI, celle-ci 
n’est pas responsable de l’application des 
préconisations aux locataires.

Risque de contrepartie

Il s’agit du risque de défaillance d’une contre- 
partie de marché (pour les actifs financiers)  
ou des locataires, des promoteurs, des 
administrateurs de biens et de leurs garants 
(pour les actifs immobiliers) conduisant à un 
défaut de paiement. Il peut entraîner une 
baisse de rendement ou une baisse de la 
valeur de réalisation de la SCPI.

La rentabilité d’un placement en parts de 
SCPI est de manière générale fonction :

•  des dividendes potentiels ou éventuels 
versés ;

•  du montant du capital perçu lors du retrait 
ou de la vente des parts de SCPI.

Dans l’hypothèse d’un financement à crédit 
de parts de SCPI :

•  le souscripteur ne doit pas tenir compte 
exclusivement des revenus provenant de 
la SCPI, compte tenu de leur caractère 
aléatoire, pour faire face à ses obligations de 
remboursement ;

•  en cas de défaillance au remboursement du 
prêt consenti, les parts de la SCPI pourraient 
devoir être vendues, pouvant entraîner une 
perte de capital ;

•  en cas de vente des parts de la SCPI à un 
prix décoté, l’associé devra compenser la 
différence éventuelle existant entre le capital 
restant dû (en vue de rembourser le solde du 
prêt) et le montant issu de la vente de ses 
parts.

Risque de transition lié au changement 
climatique impliquant de nouvelles normes 
de construction

La SCPI Novaxia Neo gère un portefeuille 
d’actifs de bureaux localisés principalement 
en Europe de l’Ouest. Le risque lié au 
changement climatique pourrait affecter le 
confort des occupants dans les bâtiments 
détenus par la SCPI. De nouvelles normes 
pour les bâtiments pourraient être édictées, 
ce qui impliquerait que la SCPI doive engager 
des travaux de mise aux normes, et donc 
affecterait la performance de la SCPI.

Risque de contentieux lié aux opérations 
d’occupation temporaire

Novaxia Neo n’est pas concerné par un risque 
lié aux opérations d’occupation temporaire, 
car la SCPI loue des bureaux et n’a pas 
vocation à faire du portage d’actif vacant.

Risque lié à la biodiversité

Par son activité, Novaxia Neo prend la mesure 
de l’érosion de la biodiversité qui s’accélère en 
créant une dégradation de la qualité de l’air 
et de la qualité de l’eau, et une multiplication 
des espèces invasives, dégradant la qualité de 
l’hygiène des bâtiments. Cela peut avoir des 
conséquences sur les actifs en détention par 
la SCPI, car la résolution de cette dégradation 
impliquerait des coûts additionnels de 
travaux, et donc impacterait directement la 
performance de la SCPI. L’incidence probable 
sur le rendement de la SCPI est difficilement 
quantifiable.

Néanmoins, Novaxia Neo, par sa stratégie 
d’investissement, s’engage à avoir un impact 
positif sur la biodiversité en valorisant les 
actifs avec des aménagements faunistiques 
ou floristiques (tels que les toitures ou 
terrasses végétalisées).

Pour plus d’informations sur les risques et 
avertissements liés à l’investissement dans 
des parts de Novaxia Neo, vous pouvez vous 
référer à la note d’information.

Facteurs de risques 
et avertissements

SRRI

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible,
rendement potentiel
plus faible. 

Risque plus élevé,
rendement potentiel

plus élevé.
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NOVAXIA NEO

  Barcelone – 2 489 m² de bureaux – 

100 % loué à Fujitsu

  Potentiel de recyclage en logements  

en cas d’évolution de marché

Une SCPI  
innovante et  

résiliente
Des revenus potentiels
versés mensuellement 
Une distribution mensuelle  

des dividendes potentiels

0 % de frais d’entrée 
1re SCPI à proposer 0 % de commission
de souscription si conservation des parts 
plus de 5 ans (plus de détails en page 10)

Un patrimoine  
européen diversifié

Une diversification des sources de revenus

 Une fiscalité avantageuse (exonération des 
prélèvements sociaux sur les revenus fonciers)

Des services innovants 
De multiples modalités de
souscription répondant à vos
besoins patrimoniaux : en pleine
propriété, en démembrement, en
versements programmés...

Une démarche ESG 
Des actions concrètes
pour améliorer la note ESG 
de la SCPI, labélisée ISR

d'actifs en France

d’actifs en Europe

 1 immeuble = plusieurs visions 
Des actifs sélectionnés pour leur rendement  
potentiel et une option de recyclage à la  
cession en cas d’évolution de marché

60 %
40 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Une expertise reconnue depuis 2014 
Une équipe de plus de 50 collaborateurs de Novaxia Investissement, acteur majeur du recyclage urbain

Novaxia Investissement :                                                                       SCPI Novaxia Neo :

1.  Le TRI (taux de rendement interne) est un indicateur permettant de mesurer la rentabilité sur une période donnée en tenant compte à la fois de l’évolution de 
la valeur de la part et des revenus distribués (avant impôts) sur la période considérée.

Des performances > 5,5 % depuis 2019

6,99 %
TRI(1) sur trois ans 
(juin 2019 – juin 2022)

Taux de distribution 2021  
Dividende brut de fiscalité étrangère et net de frais  
de gestion versé au titre de l’année n / Prix de référence  
au 1er janvier de l’année n

6,49 %
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Un investissement résilient

Aujourd’hui, le monde bouge à toute allure.
Pour vous assurer une pérennité de la performance de votre
investissement, la SCPI Novaxia Neo capitalise sur son
patrimoine diversifié européen et sa démarche ESG
labélisée ISR. La SCPI anticipe les fluctuations de marché
en sélectionnant des actifs immobiliers réversibles.

Des performances > 5,5 %
depuis 2019

Un patrimoine européen(2) diversifié 
pour mutualiser les risques

1.  Le TRI (taux de rendement interne) est un indicateur permettant de mesurer la rentabilité sur une période donnée en tenant compte à la fois de l’évolution de 
la valeur de la part et des revenus distribués (avant impôts) sur la période considérée.

2. Chiffres au 30/06/2022

40 %
INVESTIS EN EUROPE

245 M€
DE CAPITALISATION

1 actif = plusieurs visions

Réduire l’impact environnemental 
des immeubles

Lutter contre l’obsolescence  
de ses actifs

100 % des actifs de Novaxia Neo reçoivent une évaluation ESG après l’acquisition, réalisée par un 
auditeur externe. La SCPI vise l’amélioration continue (best-in-progress) de cette note grâce à des 
actions concrètes qui amélioreront durablement la qualité de chaque immeuble.

* Dividende brut de fiscalité étrangère 
et net de frais de gestion versé au titre 
de l’année n / Prix de référence au  
1er janvier de l’année n

La SCPI sélectionne des immeubles tertiaires loués producteurs de rendements situés en France et en 
Europe afin de vous distribuer des revenus potentiels.

La particularité de Novaxia Neo ? 
Anticiper les éventuelles évolutions de marché de l’immobilier de bureau en prévoyant la cession optimisée 
de l’actif grâce au recyclage urbain. La SCPI identifie dès l’acquisition le potentiel de transformation de 
chaque immeuble, en logements par exemple, dans le cas où il ne trouverait pas preneur à l’issue du bail.

Ainsi, Novaxia Neo vise à optimiser les revenus potentiels dans chaque situation.

Principaux critères de sélection d’un actif de Novaxia Neo :

Démarche ESG* de Novaxia Neo

* ESG : environnementale, sociale et de gouvernance

Typologie : 
actifs tertiaires 
(bureaux, hôtels, 
locaux d’activité)

 Emplacement :  
à proximité  
des transports / 
axes routiers

Rendement  
locatif

Potentiel de 
recyclage de 
l’immeuble en 
cas de cession

 Provisions pour 
travaux à venir, 
dont actions ISR

Qualité du 
locataire

6,99 %
TRI(1) sur deux ans 
(juin 2019 – juin 2022)

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

ESPAGNE

59,21%

3,30 %

12,50 %

6,15 % en 2020  
7,26 % en 2019

Taux de distribution* 
 6,49 % en 2021

24,99 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. L’investissement présente un risque 
de perte en capital.

? 

POURQUOI 
C’EST
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Un investissement maîtrisé

Si la SCPI Novaxia Neo sait anticiper, c’est parce qu’elle s’ancre 
dans le savoir-faire pionnier et reconnu de Novaxia Investissement : 
le recyclage urbain.

Rendement locatif immédiat

Bureaux – 9 002 m² – proche transports et 
aéroport – loué à Atos, leader international de la 
transformation numérique (coté CAC 40, Next 20)

En cas d’évolution de marché

Possibilité de recyclage en logements : 
environnement à dominante résidentielle, recyclage 
d’un immeuble de bureaux adjacent en logements

Exemples d’investissement de Novaxia Neo :

Amstelveen (Pays-Bas)

En cas d’évolution de marché

Possibilité de recyclage en logements : plan local 
d’urbanisme compatible, recyclage d’un immeuble  
de bureaux adjacent en immeuble mixte

Rendement locatif immédiat

Bureaux – 18 000 m² – proche transports  
en commun – 100 % loué à Valeo  
(leader en équipement automobile)

Cergy (France)

1re 
entreprise à mission  
secteur immobilier / 

société de gestion  
immobilière

+50 
collaborateurs*

100 
actifs sous gestion*

1 Md€ 
d’encours  

sous gestion*

* Source des données : Novaxia Investissement au 30/06/2022

Porté par un autre 
fonds géré par

 Surface : 1 910 m²

 Nb de logements créés : 37

Projet de recyclage d’un immeuble d’activité 
en logements avec conservation du bâtiment 
existant et surélévation sur trois niveaux 
supplémentaires

Paris (20e)

Exemple Paris 20e : recyclage de bureaux en logements

Novaxia Investissement est une société de gestion de portefeuille
immobilier, filiale du groupe Novaxia, experte de l’épargne

immobilière dédiée au recyclage urbain depuis 2014.

Novaxia Investissement, c’est :

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

100 % 
de fonds ouverts  

labélisés ISR
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Un investissement innovant Caractéristiques de Novaxia Neo

Investissez sans frais d’entrée

Vous souscrivez comme vous le souhaitez
Grâce aux diverses modalités de souscription, Novaxia Neo vous apporte 
toujours plus de services pour répondre à vos besoins patrimoniaux.

Percevez des revenus potentiels versés mensuellement
Des revenus potentiels versés chaque mois, pour correspondre  
au mieux à vos besoins.

Rachat et cession

Frais de gestion

18 % TTC

Commission  
de gestion annuelle
15 % HT* des produits locatifs 
HT encaissés directement ou 
indirectement et des autres 
produits encaissés par la SCPI.

6 % TTC

Commission de retrait pendant 
5 ans
5 % HT du montant remboursé seront 
prélevés pour les parts détenues depuis 
moins de 5 ans, sauf exceptions listées 
dans la note d’information. La durée 
moyenne de placement recommandée 
est de 10 ans.

Pour plus d’informations sur Novaxia Neo, retrouvez la note d’information et le DIC PRIIPS sur 
demande ou sur le site internet de Novaxia Investissement.

3,6 % TTC

Commission d’acquisition ou de 
cession des actifs immobiliers
3 % HT* du prix d’acquisition ou 
de cession net vendeur des actifs 
immobiliers détenus directement ou 
indirectement.

0 % TTC

Commission de retrait 
après 6 ans
Aucun prélèvement pour 
les parts détenues depuis  
6 ans.

6 % TTC

Commission de suivi et de 
pilotage de la réalisation des 
travaux
5 % HT* (soit 6 % TTC) calculée 
sur l’ensemble des travaux de gros 
entretiens et d’investissements 
réalisés.

180 € TTC

Commission de cession de parts
150 € HT en cas de cession de parts  
de gré à gré, de décès ou de cession  
à titre gratuit (somme forfaitaire par type 
d’opération), hors droits d'enregistrement  
de 5 % du prix de cession devant être réglés 
au Trésor public par les parties avant l’envoi 
de l’acte de cession à la société de gestion.

Labélisation

Catégorie

SCPI à prépondérance bureaux à 
capital variable

La catégorisation en article 9 est de la 
responsabilité de la société de gestion 
de portefeuille et n’a pas fait l’objet 
d’une labélisation externe.

Label ISR

Si vous gardez vos parts plus de 5 ans. Pour les parts détenues  
depuis moins de 5 ans, seuls 5 % HT du montant remboursé seront prélévés,  

sauf exceptions listées dans la note d’information.

En démembrementEn pleine propriété À crédit**

Vous investissez  
dans la nue-propriété 

temporairement  
ou en viager.

Vous investissez en 
pleine propriété, en 

nombre de parts que 
vous souhaitez.

Vous investissez 
dans la nue-propriété 
avec des versements 

mensuels 

«  Novaxia Neo vous adresse ses 
communications de manière numérique  
et via un espace extranet client dédié. »

* Source : visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information n° 19-13 de Novaxia Neo en date du 14 juin 2019
** Le financement à crédit comporte des risques liés aux obligations de remboursement, aux nantissements des parts et à la perte en capital.

Souscription (chiffres au 31/12/2021)

187 €
Prix de la part / Minimum  
de souscription.

187 €
Prix de retrait.

10 ans

Durée minimum  
de placement 
recommandée.

       4e

Délai de jouissance des parts*
Vous commencez à percevoir vos 
revenus potentiels au premier jour  
du quatrième mois suivant celui  
de la souscription.

mois1er jour du

* Le délai de jouissance représente la période qui sépare la date de souscription de parts de la date à laquelle ces parts commencent à générer des revenus.

1re SCPI à proposer  0 %  

de commission de souscription* 

NEW 
innovation 

2022

Vous investissez le nombre  
de parts et la fréquence 

souhaités.

NEW 
innovation 

2022

Vous investissez dans la  
nue-propriété avec des 
versements mensuels.

Versements programmés
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Comment  
souscrire ?
Pour souscrire à Novaxia Neo,  
nous vous conseillons de vous 
rapprocher de votre conseiller en 
investissement financier, qui vérifiera 
l’adéquation de cet investissement 
avec votre patrimoine et votre profil 
d’investisseur.

Vos contacts
Novaxia Investissement
Service Relations Partenaires
relations-partenaires@novaxia-invest.fr 
01 84 25 86 87

Service Middle Office / Souscriptions
middle-office@novaxia-invest.fr 
01 84 25 28 18

NOVAXIA NEO
Société civile de placement immobilier à capital variable,  
RCS  Paris 851 989 566, ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés 
financiers sur la note d’information n° 19-13 en date du 14 juin 2019.  
Les statuts, la note d’information et le DIC PRIIPS sont 
disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de la 
société de gestion ou ses distributeurs habilités, et sur le site 
internet www.novaxia-invest.fr.

NOVAXIA INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital social de 
1 700 000 €, RCS Paris 802 346 551 – Société de gestion 
de portefeuille, agréée par l’Autorité des marchés financiers 
sous le n° GP-14000022 en date du 08/07/2014
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