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Communiqué de Presse 
 

 

Arkéa Immobilier Conseil lance une plateforme de 
souscription en ligne de SCPI en partenariat avec Grisbee 

et Urban Premium 

 

Paris, le 26 octobre 2017. Arkéa Immobilier Conseil, filiale immobilière du Crédit Mutuel 
Arkéa, annonce le lancement d’une plateforme de souscription de SCPI 100 % digitale. 
Cette innovation est le fruit d’un partenariat avec Grisbee, coach financier nouvelle 
génération et Urban Premium, société de gestion de portefeuille immobilier. 

 
Une plateforme en architecture ouverte 100 % digitale 
Arkéa Immobilier Conseil a su mobiliser la technologie du Groupe Crédit Mutuel Arkéa afin d’accompagner 
les sociétés de gestion et distributeurs vers une solution intuitive et performante. Grâce à cette 
plateforme 100% digitale, les distributeurs comme Grisbee, coach financier nouvelle génération, peuvent 
développer de nouveaux process de souscription qui allient parfaitement l’expertise du conseiller 
professionnel et la performance du numérique. 
 

Le choix du conseil en ligne  
Cette nouvelle plateforme donne au client particulier la possibilité de réaliser la souscription de SCPI en 
ligne : 

- Le client saisit en quelques minutes les éléments constitutifs de son dossier et télécharge les 
pièces justificatives. 

- Les conseillers du distributeur prennent contact avec le client afin de vérifier l’adéquation du 
produit avec son profil et sa situation. 

- Le client signe à distance par voie électronique. 
- Urban Premium enregistre la souscription complète. 

 

Un lancement en partenariat avec Grisbee et Urban Premium 
Pour le lancement, Arkéa Immobilier Conseil s’est associée avec la Fintech Grisbee et la société de gestion 
Urban Premium pour proposer la souscription à distance d’une gamme complète de SCPI fiscales.  
 

- Urban Vitalim n°2, SCPI « Pinel » permettant à ses associés de bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 21% étalée sur 12 ans en contrepartie d’une conservation de leur parts pendant une 
durée de 12 ans à compter de la première mise en location du dernier bien rénové ou livré. 

- Urban Prestigimmo n°3, SCPI « Malraux » permettant à ses associés de bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 18% dès l’année de souscription en contrepartie d’une conservation de leurs parts 
pendant une durée de 9 ans à compter de la livraison du dernier bien rénové, 
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- Urban Pierre n°4, SCPI de déficit foncier, permettant à ses associés de déduire la quote-part de 
leur souscription, affectée aux travaux de rénovation (environ 54% de la souscription) de leurs 
revenus fonciers, puis de leur revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros. 

 
 
Bernard Le Bras, membre du comité exécutif du Crédit Mutuel Arkéa, en charge du Pôle Produits 
précise : « ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie digitale du Crédit Mutuel Arkéa, 
désormais le digital se développe sur l’activité immobilière du Groupe. Au cœur de la stratégie de 
développement du Crédit Mutuel Arkéa, l’innovation est inscrite dans notre ADN : une valeur que nous 
sommes fiers de partager avec nos partenaires dans les projets que nous développons en commun. 
Aujourd’hui, l’innovation n’est pas simplement technique mais elle est avant tout un état d’esprit. ». 
 
Maxime Camus, Directeur Général de Grisbee, poursuit : « Après le lancement fin 2016 de Grisbee Vie, 
notre assurance-vie 100% en ligne, donner la possibilité aux clients de souscrire en ligne à des SCPI est une 
nouvelle étape qui nous permettra, d’ici fin 2018, de proposer une large palette de produits financiers en 
ligne. Cette stratégie digitale simplifie considérablement les échanges avec nos clients et permet à nos 
conseillers de se concentrer sur leur raison d’être : accompagner les clients en leur apportant du conseil à 
forte valeur ajoutée. ». 
 
Franck Temim, Président d’Urban Premium, ajoute : « Notre Société Urban Premium a toujours placé 
l’innovation au cœur de sa stratégie. Nous sommes ainsi l’origine de solutions patrimoniales innovantes 
telles que la SCPI de déficit foncier (SCPI Urban Pierre) permettant aux souscripteurs  d’optimiser leurs 
revenus fonciers existants tout en investissant dans des actifs immobiliers patrimoniaux ou encore de la 
SCPI éligible au dispositif Pinel rénové  (SCPI Urban Vitalim) mettant en œuvre une stratégie 
d’investissement originale alliant l’immobilier ancien de cœur de ville au dispositif Pinel. A l’ère du 
numérique, la souscription en ligne de parts de SCPI est une innovation importante répondant 
aux  attentes présentes et à venir des investisseurs privés. En accompagnant notre partenaire Arkéa 
Immobilier Conseil dans le lancement de sa nouvelle plateforme de souscription en ligne, Urban Premium, 
acteur de centre-ville s’inscrit dans cette démarche d’innovation. ». 
 
Philippe Courgeon, Directeur Général d’Arkéa Immobilier Conseil, conclut : « Arkéa Immobilier Conseil 
travaille en architecture ouverte, nous avons outillé les bulletins de souscription depuis 2013. Cette 
plateforme est la suite logique de notre démarche. Plusieurs sociétés de gestion leaders sur leurs segments 
comme Primonial et Sofidy viendront prochainement compléter l’offre de la plateforme pour en faire une 
référence sur le marché. ». 
 
 
 
 
 
 

A propos d’Arkéa Immobilier Conseil 

Arkéa Immobilier Conseil (AIC), filiale immobilière du Crédit Mutuel Arkéa, analyse le marché pour mettre à disposition de 

distributeurs une offre en architecture ouverte de SCPI de rendement et fiscales. Un processus de référencement du Groupe 

Crédit Mutuel Arkéa étudie la qualité des produits proposés. Dans la même philosophie, AIC propose une sélection de 

programmes immobiliers neufs ou rénovés aux accédants à la propriété et aux investisseurs.  En 2017, l’activité représentera 

environ 250 millions d’euros. 

Contact : Nicolas Bardoulat 02 98 34 96 64 — nicolas.bardoulat@arkea.com 
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A propos de Grisbee 

Grisbee est une plateforme de gestion de patrimoine nouvelle génération à destination des particuliers, lancée en 2016, qui 

permet de suivre l'ensemble de ses finances, de bénéficier de conseils personnalisés et de mettre en place les meilleures solutions 

financières, en ligne ou avec des conseillers. La plateforme est développée par la société Finansemble, qui a notamment lancé fin 

2014 Défiscalisator, 1er simulateur de défiscalisation basé sur un algorithme de recommandation. La Fintech, labellisée par le Pôle 

de Compétitivité mondial Finance Innovation et membre de BPI France Excellence 2017, a été fondée par 4 associés issus des 

services financiers et compte à présent 15 collaborateurs. Le Crédit Mutuel Arkéa a investi 3 millions d’euros dans la startup en 

octobre 2016.  

Contact : Frédéric Billot de Lochner 06 67 30 42 30 — frederic@grisbee.fr 

 

 

A propos d’Urban Premium  

Créée en 2010, Urban Premium est une Société de Gestion de Portefeuille immobilier agréée par l’Autorité des Marchés 

Financiers sous le n°GP-10000021. Urban Premium, concentre son développement sur la structuration et la gestion de véhicules 

d’investissement collectifs en immobilier destinés à une clientèle grand public. URBAN PREMIUM se distingue par son 

positionnement unique : l’immobilier en cœur de ville,  l’immeuble bourgeois d’habitation à rénover et le commerce de 

proximité. 

Contact : Laurent Assayag 01 82 28 99 90 — laurent.assayag@urban-premium.com 

 

 


