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Valeurs indicatives IFI 2020 des SCPI

La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) 
dévoile les valeurs indicatives IFI 2020 de ses SCPI. 

Dans le cadre de la déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’assiette imposable comprend 
notamment les parts de sociétés à hauteur de la valeur représentative des biens ou droits immobiliers 
détenus directement ou indirectement par celles-ci. 

Vous trouverez ci-dessous les valeurs indicatives IFI 2020 par part et par SCPI : 

Valeur IFI de la SCPI par part au 31 décembre 2020 Résidents en France Non-Résidents *

Renovalys 2 365,83 € 2 365,83 €

Renovalys 2 3 043,16 € 3 043,16 €

Renovalys 3 3 254,49 € 3 254,49 €

Renovalys 4 3 998,07 € 3 998,07 €

Renovalys 5 3 897,18 € 3 897,18 €

Renovalys n°6 3 586,76 € 3 586,76 €

Renovalys n°7 3 923,96 € 3 923,96 €

Renovalys Patrimoine 4 006,27 € 4 006,27 €

EurovalysE 806,12 € -
Elialys 752,61 € -

* Valeur à déclarer sous réserve des conventions fiscales. Les dispositions fiscales en vigueur sont susceptibles 
d’être modifiées quelque soit la législation du pays d’investissement.  Les parts des SCPI Eurovalys et Elialys 
détenues par des investisseurs non-résidents fiscaux en France ne sont pas soumises à l’IFI.



À propos d’Advenis REIM

Advenis REIM est la société de gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) du groupe Advenis. 

Créée en 2017, et agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 juin 2018 (n° GP 18000011), 
Advenis REIM conçoit et gère des FIA de type SCPI orientés autour de deux thématiques :

  L’investissement immobilier tertiaire européen destiné à une clientèle privée ou institutionnelle qui 
cherche à acquérir indirectement un patrimoine immobilier avec un rendement potentiel ;
 
  L’investissement immobilier résidentiel ancien destiné à une clientèle privée qui cherche à acquérir 

indirectement un patrimoine immobilier et à bénéficier sous conditions d’avantages fiscaux.

Chaque investisseur doit analyser son projet d’investissement en fonction de sa propre situation fiscale, de 
son taux marginal d’imposition et de la composition de ses revenus.

À propos d’Advenis

Cotée sur le Compartiment C d’Euronext Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante 
créée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d’investissement immobilier, 
le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d’actifs immobiliers. Advenis accompagne une clientèle 
institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. Aujourd’hui, Advenis 
et ses filiales opèrent dans plus de 25 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 
300 collaborateurs.
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