Mieux Vivre Votre Argent du 1er avril 2013 – Article de
Virginie Franc-Jacob
Tableau intitulé « De 4,82 % à 5,53 % pour les 10 leaders »,
Edissimmo, au premier rang avec 5,53 %.
■

Investir - Le Journal des Finances du 23 mars 2013 – Article
de Elsa Poix et Anne-Sophie Vion
Tableau intitulé « Les SCPI les plus rentables sur la période
récente », Edissimmo au premier rang de « Nos SCPI
favorites ».
■

Investir - Le Journal des Finances du 23 mars 2013 – Article
de Elsa Poix et Anne-Sophie Vion
« Dans la famille des SCPI concentrées sur l'immobilier de
bureaux, nos préférées sont Edissimmo d'Amundi (…) »
■

Edissimmo
La presse en parle

■ L’Agefi Actifs du 15 mars 2013 – Article de Pélagie Terly
« Du côté des SCPI, la tendance est au passage d'un capital
fixe à un capital variable. C'est le cas l'année dernière d'Allianz
Pierre, Edissimmo (…). Nicolas Simon précise : « Grâce à ce
changement, la collecte est plus fluide, la liquidité meilleure et la
décote sur le marché des parts est gommée.»
■ Le Revenu du 1er mars 2013 – Article de Henri Réau
Tableau « 6 SCPI référencées dans des contrats vie »,
Edissimmo présent avec un rendement de 5,99 % en 2011.

La note d’information de la SCPI Edissimmo doit être remise préalablement à toute souscription. Elle a reçu de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le Visa SCPI n°12/22 du 28 septembre 2012.
Conformément à l’article 422-8 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la notice a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 octobre 2012.
Amundi Immobilier, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 07000033 - Siège social : 91/93 boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

