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Souscripteur :   ◼ Plein-propriétaire    ◼ Nu-propriétaire Associé :  ◼ NON   ◼ OUI  -   N° 

◼ Monsieur    ◼ Madame    ◼ Mademoiselle ◼ Société

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………... 

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ........../………./………………...à…………………………………………………………... 

Département :…………………………………..Nationalité : ……………………………………...... 

Profession : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique :……………………………………………………... ……………………… 

Dénomination Sociale : ……………………………………………................................... 

N°SIRET :……………………………………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………./………/………    à.………………………………………………………. 

Département : ………………………………………………………………………………… 

Situation de famille : 

◼ Célibataire 

◼ Marié(e) 

◼ Veuf(ve) 

◼ Divorcé(e)

◼ Pacsé(e) 

Régime Matrimonial : 

◼ Communauté réduite aux acquêts

◼ Communauté universelle (contrat) 

◼ Participation aux acquêts

◼ Séparation de biens 

Capacité juridique : 

◼ Majeur(e) 

◼ Majeur(e) incapable 

◼ Mineur(e) administration légale 

◼ Mineur(e) contrôle judiciaire 

Imposition : 

◼ Revenus fonciers 

◼ Impôt sur les sociétés 

◼ BNC 

◼ BA 

◼ BIC

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tél. professionnel :………………………………………………. 
Tél. personnel : ……………………………………………….E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Accepte de recevoir les documents légaux par voie électronique ◼ OUI ◼ NON 

Co-souscripteur :   ◼ Usufruitier  ◼ Tuteur Associé :  ◼ NON   ◼ OUI  -   N° 

◼ Monsieur    ◼ Madame    ◼ Mademoiselle ◼ Société

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………... 
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ........../………./………………...à…………………………………………………………... 

Département :…………………………………..Nationalité : ……………………………………...... 

Profession : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique :……………………………………………………... ……………………… 

Dénomination Sociale : ……………………………………………................................... 

N°SIRET :……………………………………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………./………/………    à.………………………………………………………. 

Département : ………………………………………………………………………………… 

Situation de famille : 

◼ Célibataire 

◼ Marié(e) 

◼ Veuf(ve) 

◼ Divorcé(e)

◼ Pacsé(e) 

Régime Matrimonial : 

◼ Communauté réduite aux acquêts

◼ Communauté universelle (contrat) 

◼ Participation aux acquêts 

◼ Séparation de biens

Capacité juridique : 

◼ Majeur(e) 

◼ Majeur(e) incapable 

◼ Mineur(e) administration légale 

◼ Mineur(e) contrôle judiciaire 

Imposition : 

◼ Revenus fonciers 

◼ Impôt sur les sociétés 

◼ BNC 

◼ BA 

◼ BIC

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tél. professionnel :………………………………………………. 
Tél. personnel : ……………………………………………….E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Accepte de recevoir les documents légaux par voie électronique ◼ OUI ◼ NON 

MONTANT SOUSCRIT 
Le(s) soussigné(s),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
D éclare(nt) souscrire à …………………parts de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES au prix unitaire de 255,00 € pour la somme GLOBALE de (en chiffres et en lettres) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Règle(nt) la souscription par : 

◼ Chèque à l’ordre de CAP FONCIERES & TERRITOIRES

◼ Virement sur le compte CAP FONCIERES & TERRITOIRES, IBAN : FR76 1610 6002 7096 0047 2296 262 BIC AGRIFRPP861 

 Souscription à crédit : ◼ OUI ◼ NON, si oui nom et adresse de l’organisme prêteur : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… Montant et durée du crédit : ………………………………............................................................ 

Nantissement : ◼ OUI ◼ NON 

Le prix de souscription de 255,00 € se compose d’une valeur nominale de 200,00 € augmentée d’une prime d’émission de 55,00 €, au 1er décembre 2020. 

Ce prix s’entend net de tous autres frais. 

Demande(nt) que le règlement des revenus attachés aux parts, objet de la présente souscription, soit porté au crédit du compte identifié par le relevé bancaire ci-joint  
dont le titulaire est : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare(nt) avoir reçu et pris connaissance des statuts de la société, de la note d’information visée par l’AMF, du dernier bulletin trimestriel d’information, du dernier rapport 
annuel, du Document d’Informations Clés, et du présent bulletin recto verso. 
Déclare(nt) être informé(s) que la société de gestion ne garantit pas la revente des parts. 

Fait à …………………………………………………………............................................  le ....../……/………… 

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour souscription à (nombre) parts » 

Code conseiller : 
Horodatage F&T : 

Exemplaire 

▢ Associé

▢ Société de Gestion
▢ Conseiller
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Document à éditer en 3 exemplaires.
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Société de placement immobilier à capital Variable ⚫ Capital social initial de 760 000 € ⚫ RCS Nancy 799 481 817 ⚫ Visa AMF SCPI n°19-22 du 17 septembre 2019 

Siège social : 22 avenue Foch ⚫ CS 90 7337 ⚫ 54064 Nancy Cedex ⚫ Objet social : acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif 

Société de gestion : Foncières & Territoires, SAS au capital de 1 000 000 € ⚫ 22 avenue Foch ⚫ CS 90737 ⚫ 54064 Nancy Cedex ৷ 

RCS de Nancy B 412 374 894 ⚫ Agrément AMF n° GP-13000031 en date du 01/10/2013 ⚫ Téléphone : 09 70 65 04 10  

www.foncieres-et-territoires.com 

Pour une personne physique :  Copie de livret de famille
 Copie du contrat de mariage ou de PACS le cas échéant
 Copie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport) en cours de validité
 RIB
 Justificatif de domicile de moins de trois mois
 Questionnaire de Connaissance des Investisseurs
 Déclaration d’origine des fonds si souscription ≥ 100 000 €

Pour une personne morale :  Copie des statuts
 Kbis original de moins de trois mois
 Copie d’une pièce d’identité du représentant (CNI, Passeport) en cours de validité
 RIB
 Questionnaire de Connaissance des Investisseurs
 Déclaration d’origine des fonds si souscription ≥ 100 000 €

SOUSCRIPTION DE PARTS 

Conformément à l’article L 412-1 du Code Monétaire et Financier, la notice a été 

publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires en date du 27/09/2019.            
La version intégrant le prix de souscription au 1er décembre 2020 est disponible à 
compter de cette même date. 

MODALITES RELATIVES A LA SOUSCRIPTION 

Date d’ouverture : 28 février 2014. 

Montant du capital social maximum statuaire : 100 000 000 € divisé en 500 000 parts 

de 200 € de valeur nominale. 

Capital social au 30 septembre 2020 : 20 332 000 € 

Prix de souscription de 255 € au 1er décembre 2020 : se décomposant en valeur 

nominale de 200 € augmentée d’une prime d’émission de 55 €. Ce prix s’entend net 

de tous autres frais. 

Une commission de souscription, de 10,00% Hors Taxes (25,50 € HT à majorer de la 

TVA au taux en vigueur) maximum du prix de souscription, prime d’émission incluse. 

Tout nouveau souscripteur doit souscrire un minimum de quatre (4) parts. 

Modalités de règlement : L’intégralité du prix de souscription des parts (valeur nominale 

+ prime d’émission) doit être réglée lors de la souscription. Les souscriptions 

doivent être libellées à l’ordre de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES. 

Les parts souscrites portent jouissance à partir du 1er jour du troisième mois qui suit 

la souscription, accompagnée du versement du prix, la date d’encaissement faisant foi. 

MODALITES PRATIQUES DE REDACTION DU PRESENT BULLETIN 
DE SOUSCRIPTION 

1. Co-souscription : compléter un bulletin par les deux époux mariés sous un régime 
communautaire.
2. Époux mariés sous un régime séparatiste : compléter un bulletin par époux.
3. Personnes morales : établir le bulletin au nom de la personne morale et faire 

signer l’ordre par le mandataire social de la personne morale. 

4. Mineurs : établir le bulletin au nom du mineur, le faire signer par son (ses) 

représentant(s) légal (aux) dûment habilité(s). 

5. Incapables : établir le bulletin au nom de l'incapable, le faire signer par le majeur 

incapable selon le cas et/ou son représentant légal dûment habilité. 

6. Nue-propriété/usufruit : établir un bulletin aux noms de l'usufruitier et du nu 

propriétaire, signé par les deux. 

LOI SUR LE DEMARCHAGE FINANCIER 

Conformément à l'article L.341-16 du Code Monétaire et Financier, les parts de SCPI ne 

peuvent faire l'objet du droit de rétractation à la souscription. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 

MODIFIÉE PAR LA LOI N° 2004-801 DU 6 AOÛT 2004 

Toutes les informations recueillies dans le présent bulletin sont nécessaires pour le 

traitement de la demande de souscription de parts. Elles ne seront utilisées et ne feront 

l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou 

pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Dans les conditions prévues par 

la loi n° 78-187 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès avec possibilité de faire rectifier les erreurs qui auraient 

pu être commises. 

DOCUMENT A RETOURNER AU SIEGE SOCIAL DE FONCIERES & TERRITOIRES 
ACCOMPAGNE DES DOCUMENTS SUIVANTS 

Exemplaire 

▢ Associé

▢ Société de Gestion
▢ Conseiller
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Associé N° 

◼ Monsieur    ◼ Madame ◼ Société

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………... 

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ........../………./………………...à…………………………………………………………... 

Département :…………………………………..Nationalité : ……………………………………...... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique :……………………………………………………... ……………………… 

Dénomination Sociale : ……………………………………………................................... 

N°SIRET :……………………………………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………./………/………    à.………………………………………………………. 

Département : ………………………………………………………………………………… 

Co-souscripteur :    Associé  N° 

◼ Monsieur    ◼ Madame    ◼ Mademoiselle ◼ Société

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………... 
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ........../………./………………...à…………………………………………………………... 

Département :…………………………………..Nationalité : ……………………………………...... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique :……………………………………………………... ……………………… 

Dénomination Sociale : ……………………………………………................................... 

N°SIRET :……………………………………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………./………/………    à.………………………………………………………. 

Département : ………………………………………………………………………………… 

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Le (s) soussigné(s),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D éclare(nt) souscrire à …………………part(s) de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES au prix unitaire de 255,00 € * pour la somme GLOBALE de (en 

chiffres et en lettres)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Le prix de souscription de 255,00 € se compose d’une valeur nominale de 200,00 € augmentée d’une prime d’émission de 55,00 €, au 1er décembre 2020    
Ce prix s’entend net de tous autres frais. 

Demande(nt) que le règlement des revenus attachés aux parts, objet de la présente souscription, soit porté au crédit du compte identifié par le relevé bancaire 

ci-joint dont le titulaire est : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare(nt) avoir reçu et pris connaissance des statuts de la société, de la note d’information visée par l’AMF, du dernier bulletin trimestriel d’information, du dernier rapport 
annuel, du Document d’Informations Clés, et du présent bulletin recto verso. 
Déclare(nt) être informé(s) que la société de gestion ne garantit pas la revente des parts. 

Fait à …………………………………………………………............................................  le ....../……/………… 

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour souscription à (nombre) parts par trimestre» 

Code conseiller : 
Horodatage F&T : 

Exemplaire 

▢ Associé

▢ Société de Gestion
▢ Conseiller
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Document à éditer en 3 exemplaires.

BULLETIN D'ADHESION A
L'ÉPARGNE PROGRAMMÉE
SCPI

Souscripteur :

Conjoint              Tuteur

à fréquence trimestrielle (prélèvements les 5 mars, 5 juin, 5 septembre et 5 décembre)
* Prix de souscription en date du 1er décembre 2020 - Prélèvement qui sera actualisé sur la base du prix de part au jour 
du prélèvement.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA - 
N°ICS : FR 26ZZZ868F4F  

Titulaire du compte : ……………………………………………………………………………………………………………………………

IBAN : 

BIC : 
Domiciliation bancaire :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Créancier :
Foncières & Territoires
22 avenue Foch 
CS 90 737
54064 NANCY CEDEX

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Foncières & Territoires à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de Foncières & Territoires. Je m'engage à informer Foncières & Territoires de toute modification concernant les informations 
contenues dans ce mandat et notamment ma domiciliation bancaire en joignant mon relevé d'identité bancaire.
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Société de placement immobilier à capital Variable ⚫ Capital social initial de 760 000 € ⚫ RCS Nancy 799 481 817 ⚫ Visa AMF SCPI n°19-22 du 17 septembre 2019 

Siège social : 22 avenue Foch ⚫ CS 90 7337 ⚫ 54064 Nancy Cedex ⚫ Objet social : acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif 

Société de gestion : Foncières & Territoires, SAS au capital de 1 000 000 € ⚫ 22 avenue Foch ⚫ CS 90737 ⚫ 54064 Nancy Cedex ৷ 

RCS de Nancy B 412 374 894 ⚫ Agrément AMF n° GP-13000031 en date du 01/10/2013 ⚫ Téléphone : 09 70 65 04 10  

www.foncieres-et-territoires.com 

SOUSCRIPTION DE PARTS 

Conformément à l’article L 412-1 du Code Monétaire et Financier, la notice a été 
publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires en date du 27/09/2019.            
La version intégrant le prix de souscription au 1er décembre 2020 est disponible à 
compter de cette même date. 

MODALITES RELATIVES A LA SOUSCRIPTION 

Date d’ouverture : 28 février 2014. 
Montant du capital social maximum statuaire : 100 000 000 € divisé en 500 000 parts 
de 200 € de valeur nominale. 
Capital social au 30 septembre 2020 : 20 332 000 €
Prix de souscription de 255 € au 1er décembre 2020 : se décomposant en valeur 
nominale de 200 € augmentée d’une prime d’émission de 55 €. Ce prix s’entend net de 
tous autres frais. 
Une commission de souscription, de 10,00% Hors Taxes (25,50 € HT à majorer de la 
TVA au taux en vigueur) maximum du prix de souscription, prime d’émission incluse. 

Les parts souscrites portent jouissance à partir du 1er jour du troisième mois qui suit 

la souscription, accompagnée du versement du prix, la date du prélèvement faisant foi.

MODALITES PRATIQUES DE REDACTION DU PRESENT BULLETIN 
DE SOUSCRIPTION 

1. Co-souscription : compléter un bulletin par les deux époux mariés sous un régime 
communautaire.
2. Époux mariés sous un régime séparatiste : compléter un bulletin par époux.
3. Personnes morales : établir le bulletin au nom de la personne morale et faire

signer l’ordre par le mandataire social de la personne morale. 

4. Mineurs : établir le bulletin au nom du mineur, le faire signer par son (ses) 

représentant(s) légal (aux) dûment habilité(s). 

5. Incapables : établir le bulletin au nom de l'incapable, le faire signer par le majeur 

incapable selon le cas et/ou son représentant légal dûment habilité. 

LOI SUR LE DEMARCHAGE FINANCIER 

Conformément à l'article L.341-16 du Code Monétaire et Financier, les parts de SCPI ne 

peuvent faire l'objet du droit de rétractation à la souscription. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 

MODIFIÉE PAR LA LOI N° 2004-801 DU 6 AOÛT 2004 

Toutes les informations recueillies dans le présent bulletin sont nécessaires pour le 

traitement de la demande de souscription de parts. Elles ne seront utilisées et ne feront 

l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou 

pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Dans les conditions prévues par 

la loi n° 78-187 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès avec possibilité de faire rectifier les erreurs qui auraient 

pu être commises. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE SOUSCRIPTION

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ADHÉSION AUX VERSEMENTS PROGRAMMÉS
TRAITEMENT DES IMPAYÉS

Foncières & Territoires se réserve le droit d'annuler le présent contrat d'adhésion en cas 
de deux rejets de prélèvement consécutifs.

TITRE DE PROPRIÉTÉ

Chaque prélèvement trimestriel donne lieu à la création de parts qui offre jouissance au 
premier jour du troisième mois qui suit le prélèvement. Un certificat de parts sera délivré 
à chaque prélèvement trimestriel. 

DURÉE DU MANDAT 

L'adhésion à l'épargne programmée est mise en place pour une durée indéterminée. Le 
souscripteur peut mettre fin au contrat à tout moment sur simple demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception à transmettre au siège de Foncières & 
Territoires jusqu'à un mois avant la date du prochain prélèvement. 

CONDITIONS D'ADHÉSION

Préalablement à la signature du présent bulletin d'adhésion aux versements 
programmés, l'associé doit souscrire un minimum de 4 parts de la SCPI Cap Foncières 
& Territoires. Le bulletin d'adhésion doit être transmis à la société de gestion au 
minimum un mois avant le premier prélèvement trimestriel (5 mars, 5 juin, 5 septembre, 5 
décembre). A défaut de réception du dit bulletin d'adhésion dans le délai requis, le 1er 
prélèvement interviendra le trimestre suivant. 

MODALITÉS DES VERSEMENTS PROGRAMMÉS

Les versements programmés s'effectuent par prélèvement sur le compte du 
souscripteur d'un minimum d'une part par trimestre soit un montant de 255 € à 
compter du 1er décembre 2020, qui sera actualisé sur la base du prix de part au 
jour du prélèvement. Le montant doit correspondre à un multiple de 255 €, soit le 
prix d'une part. 



CONVENTION DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE A DUREE VIAGERE 

ENTRE : 

Madame/Mademoiselle/Monsieur/Société_________________________________________ 

Demeurant __________________________________________________________________ 

Ci-après dénommé le Nu-propriétaire 

ET : 

Madame/Mademoiselle/Monsieur/Société_________________________________________ 

Demeurant __________________________________________________________________ 

Ci-après dénommé l’Usufruitier 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

Le nu-propriétaire et l'usufruitier souscrivent simultanément ________ parts de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES  numérotées 

______________ à _______________ au prix de 255 euros la part, soit au total un prix de ______________ euros. 

D'accord entre les deux parties, ce prix est réglé : 

- par l'usufruitier à concurrence de _____ %, soit ___________ euros,

- par le nu-propriétaire à concurrence de _____ %, soit __________ euros.

La présente convention ne pourra entrer en vigueur, conformément aux articles ci-dessous, qu'après l'encaissement, par la SCPI CAP 

FONCIERES & TERRITOIRES, de la totalité des fonds des deux parties. Les deux parties déclarent que les valeurs retenues pour la 

nue-propriété et l’usufruit ont été établies de manière conforme et s’engagent à ne pas remettre en cause ultérieurement les dites 

valeurs. 

Article 2 

L'usufruitier bénéficie de la jouissance des __________ parts souscrites durant une période viagère à compter de l’entrée en 

jouissance des parts. 

Il percevra donc tous les dividendes (ordinaire et exceptionnel) afférents à cette période (y compris les éventuels compléments de 

dividende acquis sur cette période) sur la totalité des parts souscrites, et acquittera les impôts correspondants. La Gérance lui 

fournira à cet effet les éléments nécessaires à sa déclaration fiscale. 

Conformément aux termes de l'article 12 des statuts de la SCPI, pendant la durée de la période de démembrement de propriété, le 

droit de vote appartient à l’usufruitier lors des assemblées générales de quelque nature que ce soit. Toutefois, le nu-propriétaire est 

convoqué à toutes les assemblées générales.  

Article 3 

En cas de décès du nu-propriétaire avant le terme du présent contrat, il est convenu que la nue-propriété des parts de la SCPI 

sera stipulée selon les règles de dévolution légale. 



Article 4 

Dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  convention,  le  nu-propriétaire  fait  abandon  à l'usufruitier de la jouissance de la 

totalité des parts souscrites jusqu’au remembrement de propriété et à compter de l’entrée en jouissance des parts. Après cette 

date, le nu-propriétaire recouvrera sans frais la jouissance des parts, et donc l'entière et pleine propriété des parts et notamment le 

droit de vote aux Assemblées Générales. 

Article 5 

Il est expressément convenu  que l’usufruit, en cas de décès de l’usufruitier, se poursuivra au profit de son conjoint survivant non 

séparé de corps à la date du décès et selon les termes de la présente convention. 

Article 6 

En cas de dissolution de la SCPI, les sommes générées par la dissolution, seront réparties selon les choix des parties, en fonction des 

droits de chacun sur la base de l’article 669 du CGI ou réemployées en démembrement par subrogation réelle. 

Article 7 

Tous les  éléments  d'information relatifs  à  la  SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES  seront communiqués simultanément par la 

Gérance à la fois au nu-propriétaire et à l'usufruitier. 

Article 8 

La  Gérance  ne  garantit  pas  la  revente  des  droits  respectifs  de  l'usufruitier  et  du  nu- propriétaire. Ceux-ci peuvent toutefois 

céder leurs droits respectifs, à charge pour le vendeur de trouver un acquéreur et d'en informer la Gérance. 

En cas de transmission ou de cession de la nue-propriété, les obligations résultant de la présente Convention continueront de plein 

droit jusqu’à leur terme à l’encontre des ayants droits ou ayants causes du nu-propriétaire. 

En cas de transmission ou de cession de l’usufruit, les obligations résultant de la présente Convention continueront de plein droit 

jusqu’à leur terme à l’encontre des ayants droits ou ayants causes de l’usufruitier. 

Article 9 

Les deux parties s’engagent à ne pas rendre publique l’identité de son co-contractant. 

Fait en trois exemplaires. 

A A 

Le Le 

LE NU-PROPRIETAIRE L’USUFRUITIER 

V2 01/12/20 



CONVENTION DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE A DUREE LIMITEE 

ENTRE : 

Madame/Mademoiselle/Monsieur/Société_________________________________________ 

Demeurant __________________________________________________________________ 

Ci-après dénommé le Nu-propriétaire 

ET : 

Madame/Mademoiselle/Monsieur/Société_________________________________________ 

Demeurant __________________________________________________________________ 

Ci-après dénommé l’Usufruitier 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

Le nu-propriétaire et l’usufruitier souscrivent simultanément _______ parts de la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES 
numérotées _______________ à _______________ au prix de 255 Euros la part, soit au total un prix de ________ Euros. 

D’accord entre les deux parties, ce prix est réglé : 

- Par le nu-propriétaire à concurrence de _____% soit ______ Euros.

- Par l’usufruitier à concurrence de ______% soit ______ Euros.

Article 2 

D’accord entre les deux parties, la présente convention prend effet à compter du jour de la création des parts dans les livres de la SCPI 
CAP FONCIERES & TERRITOIRES, soit le jour de l’encaissement de la totalité des fonds des deux parties. 

La présente convention arrivera à terme à l’issue de __________années entières et consécutives à compter de l’entrée en jouissance 
des parts. 

Article 3 

Pendant toute la durée de la présente convention, l’usufruitier percevra les dividendes afférents à la totalité des parts souscrites (y 
compris les éventuels compléments de dividende et éventuelle distribution exceptionnelle acquis sur cette période), et acquittera les 
impôts correspondants. La Gérance lui fournira à cet effet les éléments nécessaires à sa déclaration fiscale. 

Article 4 

En cas de décès d’un (ou des) nu-propriétaire(s) avant le terme du présent contrat, il est convenu que la nue-propriété des parts de la 
SCPI sera stipulée selon les règles de dévolution légale et la présente convention se poursuivra dans son intégralité à l’égard de 
l’usufruitier. 

Article 5 

Au terme de la présente convention, le nu-propriétaire recouvrera sans frais la jouissance des parts, et donc l’entière et pleine 
propriété des parts et notamment le droit de vote aux  Assemblées Générales. 

Article 6 

Conformément aux termes de l'article 12 des statuts de la SCPI, pendant la durée de la période de démembrement de propriété, le 
droit de vote appartient à l’usufruitier lors des assemblées générales de quelque nature que ce soit. Toutefois, le nu-propriétaire est 
convoqué à toutes les assemblées générales.  



Article 7 

En cas de dissolution de la SCPI, le nu-propriétaire recevra les sommes générées par la dissolution, déduction faite d’un montant 
proportionnel à la durée du démembrement restante et au montant des fonds engagés par l’usufruitier. Cette déduction reviendra 
alors à l’usufruitier. 

Article 8 

Tous les éléments d’information relatifs à la SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES seront communiqués simultanément par la Gérance à 
la fois au nu-propriétaire et à l’usufruitier. 

Article 9 

La Gérance ne garantit pas la revente des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Ceux-ci peuvent toutefois céder leurs 
droits respectifs, à charge pour le vendeur de trouver un acquéreur et d’en informer la Gérance. 

Article 10 

Les deux parties s’engagent à ne pas rendre publique l’identité de leur co-contractant. 

Fait en trois exemplaires. 

A A 

Le Le 

LE NU-PROPRIETAIRE L’USUFRUITIER 

V2 01/12/20 



 

 

 

 

 

 

 

Réf 7 AU 5a 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DES INVESTISSEURS 

(Personnes physiques) 

 

 

Afin de répondre aux exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme, nous avons l’obligation de collecter des informations 

sur la situation patrimoniale et financière des investisseurs et évaluer leur niveau de 

connaissances au moyen du questionnaire ci-dessous. 

Ce document étant un préalable à cette souscription, nous attirons votre attention sur la 

nécessité de compléter le plus sincèrement possible pour nous permettre de constituer votre 

dossier et nous assurer de l’adéquation entre vos attentes et la souscription de parts de Société 

Civile de Placement Immobilier (SCPI). 

 



Votre identité 

 Souscripteur : 

 Monsieur  Madame  Mademoiselle

Nom :  ………………………………………………………. 

Nom de jeune fille : ………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………......... 

Date et lieu de naissance : ………………………………... 

Pays de résidence fiscale : ………………………………... 

Numéro de sécurité sociale……………………….............. 

Situation familiale : 

 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)

 Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial le cas échéant : 

 Communauté réduite aux acquêts  Séparation de biens

 Participation aux acquêts  Communauté universelle

Identité du conjoint/partenaire : ……………………………. 

Date de naissance : …………………………………………. 

Profession : 

 Ouvrier / employé  Cadre .* Fonctionnaire  

 Commerçant/artisan   Exploitant agricole  Cadre dirigeant

 Chef d’entreprise  Profession libérale  Sans activité

 Retraité (précisez activité précédente) ……………………….. 

 Autre (précisez) …………………………………………………. 

Profession du conjoint/partenaire : 

 Ouvrier / employé  Cadre .* Fonctionnaire  

 Commerçant/artisan   Exploitant agricole  Cadre dirigeant

 Chef d’entreprise  Profession libérale  Sans activité

 Retraité (précisez activité précédente) ……………………….. 

 Autre (précisez) …………………………………………………. 

Nombre de personnes à charge fiscalement :…………… 

Personne politiquement exposée : 

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’un an 
une fonction politique, juridictionnelle ou administrative 
importante ?  OUI  NON 

Si oui : quelle fonction : …………………………………….. 

Depuis le : …………………………………………………… 

Une personne de votre famille ou de votre entourage 
exerce-t-elle ou a-t-elle exercé depuis moins d’un an une 
fonction politique, juridictionnelle ou administrative 
importante ?  OUI  NON 

Si oui : quelle fonction : ……………………………………... 

Depuis le : ……………………………………………………. 

Lien avec vous : …………………………………………….. 

Co-souscripteur (conjoint ou enfant) : 

 Monsieur  Madame  Mademoiselle

Nom : ………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille : …………………………………............. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………………….. 

Pays de résidence fiscale : …………………………………. 

Numéro de sécurité sociale……………………….............. 

Situation familiale : 

 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)

 Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial le cas échéant : 

 Communauté réduite aux acquêts  Séparation de biens

 Participation aux acquêts  Communauté universelle

Identité du conjoint/partenaire : ……………………………... 

Date de naissance : ………………………………………….. 

Profession : 

 Ouvrier / employé  Cadre .* Fonctionnaire  

 Commerçant/artisan   Exploitant agricole  Cadre dirigeant

 Chef d’entreprise  Profession libérale  Sans activité

 Retraité (précisez activité précédente) …………………………. 

 Autre (précisez) …………………………………………………… 

Profession du conjoint/partenaire : 

 Ouvrier / employé  Cadre .* Fonctionnaire  

 Commerçant/artisan   Exploitant agricole  Cadre dirigeant

 Chef d’entreprise  Profession libérale  Sans activité

 Retraité (précisez activité précédente) …………………………. 

 Autre (précisez) …………………………………………………… 

Nombre de personnes à charge fiscalement :…………….. 

Personne politiquement exposée : 

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’un an 

une fonction politique, juridictionnelle ou administrative 

importante ?  OUI  NON 

Si oui : quelle fonction : ………………………………………. 

Depuis le : ……………………………………………………... 

Une personne de votre famille ou de votre entourage 

exerce-t-elle ou a-t-elle exercé depuis moins d’un an une 

fonction politique, juridictionnelle ou administrative 

importante ?  OUI  NON 

Si oui : quelle fonction : ………………………………………. 

Depuis le : ……………………………………………………... 

Lien avec vous : ………………………………………………. 



Votre situation patrimoniale 

Patrimoine global net de votre foyer : 

 < 50 000€ 

 50 000€ - 100 000€  

 100 000€ - 200 000€  

 200 000 € - 500 000 € 

> 500 000 €

Emprunts en cours : 

Typologie d’emprunt :  

 Résidence principale   Résidence secondaire   Immobilier locatif/SCPI   Autre (précisez) : ............................... 

Capitaux restants dus : ……….…………………….…. 
Remboursement mensuel : ……………………………  

Revenus annuels nets : 

 < 30 000€
 30 000€ - 50 000€

 50 000€ - 100 000€

 100 000€ - 150 000€

 > 150 000€

Capacité d’épargne annuelle : ………. % de vos revenus 

Votre fiscalité 

Impôt sur le revenu     OUI  NON   Etes-vous soumis à l’IFI ?        OUI  NON

Votre impôt au titre de l’année précédente : ….……………… € 

Votre expérience en matière d’investissement : 

Comment qualifiez-vous votre niveau de connaissance en matière de produits d’épargne ? 

 Faible  Moyen  Elevé

Quels sont les supports de placement dont vous disposez ? 

          Liquidités             ‘     Actions                            PEA     OPCVM Actions

 OPCVM  Obligations  OPCVM monétaires  Assurance Vie  Immobilier Locatif

Quel est votre niveau de connaissances des marchés immobiliers d’entreprise ? 

 Faible  Moyen  Elevé

Avez-vous déjà investi dans des parts de SCPI ?  OUI  NON 

Si oui, lesquelles ? 

SCPI ……………………..………………………………    SCPI ……………………………………………………………. 

Volume total investi : ……………………………… €   date du dernier investissement : …………………………….. 

Revenus annuels nets du conjoint/partenaire : 

 < 30 000€

 30 000€ - 50 000€

 50 000€ - 100 000€

 100 000€ - 150 000€

 > 150 000€

Réparti comme suit :   Immobilier :       ____ %         

    Assurances :       ____ % 

  Actifs financiers :       ____ % 

     Liquidités :    ____ % 

   Autre            ____ % 

      TOTAL :     ‘     100 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à retourner au siège de la société de gestion 

Votre objectif : 

Votre horizon de placement est à:  

 Court terme (< 5 ans)  Moyen terme (5 à 8 ans)  Long terme (> 8 ans)

Le degré de risque que vous êtes prêt à prendre : 

 Aucun risque*  Risque faible  Risque moyen  Risque élevé

Les objectifs de votre placement : 

 Obtenir des revenus complémentaires   Diversifier un placement   Constituer et valoriser un capital

 Transmettre un patrimoine  ‘ ‘     Préparation de la retraite  Réduire votre fiscalité*

 Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Montant que vous souhaitez investir :  ________________________ € 

Qui représente __________ % de votre patrimoine global 

* Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis ou réduire votre fiscalité, l’investissement en parts

de SCPI de rendement n’est pas adapté à vos objectifs. Veuillez-vous rapprocher de FONCIERES & TERRITOIRES ou de votre

conseiller pour obtenir des informations complémentaires.

Votre classification : 

Conformément à la réglementation issue de la directive Européenne n° 2004/38 sur les marchés d’instruments 

financiers (MIF), vous êtes classé(es) dans la catégorie des clients NON PROFESSIONNELS. Vous disposez 

toutefois de la liberté de demander la modification de cette classification en client professionnel qui aurait pour 

conséquence de réduire votre niveau de protection et d’information. Cette demande est à effectuer auprès de la 

société de gestion et sous réserve d’acceptation.  

Vous reconnaissez que les informations collectées sur ce questionnaire ainsi que toute information ultérieure vous concernant 

sont destinées à la société de gestion Foncières & Territoires et votre conseiller le cas échéant, responsable de leurs traitements 

au regard de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, qui se doit de recueillir et traiter ces 

informations afin de connaitre ses potentiels souscripteurs et leur fournir un service ou produit adapté. Vous êtes par ailleurs 

informé de votre possibilité d’exercer, à tout moment, votre droit d’accès, de modification et d’opposition dans les conditions 

prévues par la loi « Informatique et libertés » auprès des responsables de traitement susvisés. Enfin, vous vous engagez à 

informer FONCIERES & TERRITOIRES de toute évolution concernant votre situation personnelle.  

Fait à  

Le  

Signature du souscripteur :     Signature du co-souscripteur (le cas échéant) : 

Foncières & Territoires, SAS au capital de 1 000 000 € ৷22 avenue Foch৷ CS 90737 ৷ 54064 Nancy Cedex 
RCS de Nancy B 412 374 894 ৷ Agrément AMF n° GP-13000031 en date du 01/10/2013 ৷ Téléphone : 09 70 650 410

 info@foncieres-et-territoires.com 

CADRE RESERVE A LA SOCIETE DE GESTION – TEST D’ADEQUATION 

Au vu des réponses formulées dans le présent questionnaire, la souscription est en adéquation avec la situation du souscripteur : 

 OUI  NON

mailto:info@foncieres-et-territoires.com


 

 

 

 

 

Réf 7 AU 5b 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DES INVESTISSEURS 

(Personnes morales) 

 

 

Afin de répondre aux exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme, nous avons l’obligation de collecter des 

informations sur la situation patrimoniale et financière des investisseurs et évaluer leur 

niveau de connaissances au moyen du questionnaire ci-dessous. 

Ce document étant un préalable à cette souscription, nous attirons votre attention sur la 

nécessité de compléter le plus sincèrement possible pour nous permettre de constituer 

votre dossier et nous assurer de l’adéquation entre vos attentes et la souscription de parts 

de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). 

 



 

 

 

 

Identité de la personne morale :  

 
Dénomination sociale : ………………………………………………….. Forme juridique : ………………. 

 
Principales activités : …………………………………………………………………………………………... 

N° SIREN ou RCS : …………………………………………… Lieu de délivrance : ……………………… 

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse courrier si différente : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………… Email : ……………………………………………………………………. 

Le cas échéant, veuillez préciser la dénomination du groupe « Holding » propriétaire de votre 

établissement : …………………………………………………………………………………………………. 

Régime d’imposition : ❑ Non-résidents             ❑ Résidents          

 ❑ IR           ❑ BNC           ❑ IS           ❑ BIC         ❑ BA 

 

 

Représentée par la personne physique :  

 

❑ Monsieur                   ❑ Madame             ❑ Mademoiselle 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………. 

Qualité : …………………………………………………. Origine des pouvoirs et date : ……………………. 

Situation financière de la personne morale : 

 
Quel est le chiffre d’affaires net ou équivalent réalisé par votre établissement lors de son dernier 

exercice comptable ?        

  

❑ Moins de 500 000 €       ❑ Entre 500 000 € et 1 M€       ❑ Entre 1 M€ et 5 M€       ❑ Plus de 5 M€ 

 

L’actif de la société est estimé à :  

   ❑ Moins de 500 000 €                  ❑ Entre 500 000 € et 1 M€                ❑ Plus d’1 M€ 

 

Quelle est la part de l’actif total investie en valeurs mobilières ?  

   ❑ Inférieure à 5%                         ❑ Entre 5% et 20%                           ❑ Supérieure à 20% 

 



 

 

Votre expérience en matière d’investissement : 

 

Comment qualifiez-vous votre niveau de connaissance en matière de produits d’épargne ?  

 

           ❑ Faible                   ❑ Moyen                   ❑ Elevé 

 

Quels instruments entrent dans la composition du portefeuille de valeurs mobilières de la 

société ?  

     ’❑ Liquidités                    ❑ Actions             ❑ PEA            ❑ OPCVM Actions              

  ❑ OPCVM Obligations   ❑ OPCVM monétaires                ❑ Immobilier locatif 

 

Quel est votre niveau de connaissances des marchés immobiliers d’entreprise ? 

           ❑ Faible                   ❑ Moyen                   ❑ Elevé 

Votre objectif : 

 

Votre horizon de placement est à :  

 

   ❑ Court terme (< 5 ans)             ❑ Moyen terme (5 à 8 ans)              ❑ Long terme (> 8 ans) 

Le degré de risque que vous êtes prêt à prendre : 

   ❑ Aucun risque*          ❑ Risque faible         ❑ Risque moyen            ❑ Risque élevé 

Les objectifs de votre placement :  

   ❑ Obtenir des revenus complémentaires      ❑ Diversifier un placement       ❑ Constituer et     

valoriser un capital      ❑ Réduire votre fiscalité*      ❑ Autres : ……………………………………………. 

Montant que vous souhaitez investir : __________ €   Qui représente …..…..% de l’actif de la société 

 
* Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis ou réduire votre fiscal ité, l’investissement en 

parts de SCPI de rendement n’est pas adapté à vos objectifs. Veuillez-vous rapprocher de FONCIERES & TERRITOIRES ou 

de votre conseiller pour obtenir des informations complémentaires.  

 

Origine des capitaux :  

❑ Excédent de trésorerie   ❑ Vente d’un actif     ❑ Fonds propres     ❑ Autres : .……………………… 

S’il y a un transfert de fonds attendus avec un pays étranger, précisez le pays d’origine réelle des 

fonds : ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 Votre classification : 

Conformément à la réglementation issue de la directive Européenne n° 2004/38 sur les marchés 

d’instruments financiers, vous êtes classé(es) dans la catégorie des clients NON PROFESSIONNELS  

Vous disposez toutefois de la liberté de demander la modification de cette classification en client 

professionnel et de renoncer à la protection en tant que particulier. Cette demande est à effectuer 

auprès de la société de gestion et sous réserve d’acceptation.  

 

Vous reconnaissez que les informations collectées sur ce questionnaire ainsi que toute information 

ultérieure vous concernant sont destinées à la société de gestion Foncières & Territoires et votre 

conseiller le cas échéant, responsable de leurs traitements au regard de la loi « Informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, qui se doit de recueillir et traiter ces 

informations afin de connaitre ses potentiels souscripteurs et leur fournir un service ou produit adapté.  

Vous êtes par ailleurs informé de votre possibilité d’exercer, à tout moment, votre droit d’accès, de 

modification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi « Informatique et libertés » auprès 

des responsables de traitement susvisés.  

Enfin, vous vous engagez à informer FONCIERES & TERRITOIRES de toute évolution concernant 

votre situation personnelle.  

 

 

Fait à  

Le  

 

Signature du souscripteur : 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A LA SOCIETE DE GESTION – TEST D’ADEQUATION 
 

Au vu des réponses formulées dans le présent questionnaire, la souscription est en adéquation avec la situation du souscripteur : 

 OUI  NON 

 

Foncières & Territoires, SAS au capital de 1 000 000 € ৷22 avenue Foch৷ CS 90737 ৷ 54064 Nancy Cedex 
RCS de Nancy B 412 374 894 ৷ Agrément AMF n° GP-13000031 en date du 01/10/2013 ৷ Téléphone : 09 70 650 410 

info@foncieres-et-territoires.com 

mailto:info@foncieres-et-territoires.com
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