
 

 

Communiqué de presse 

 

Arkéa Immobilier Conseil propose la SCPI Épargne Pierre, gérée par VOISIN, 

sur sa plateforme de souscription Digital SCPI  

Brest, le 14 février 2019 - Arkéa Immobilier Conseil, la filiale du groupe Arkéa spécialisée en conseil 

en investissements immobiliers, enrichit son offre dématérialisée avec la SCPI Épargne Pierre. 

Cette SCPI en immobilier d’entreprise est le véhicule phare de la Société de Gestion VOISIN - filiale 

de Foncière ATLAND. Les fintechs raccordées à la plateforme Digital SCPI, développée en marque 

blanche par Arkéa Immobilier Conseil, proposeront désormais la souscription en ligne de la SCPI 

Épargne Pierre à leurs clients. C’est le cas notamment de Grisbee et de MaSuccession.fr. 

 

Lancée en 2013, Épargne Pierre est une SCPI diversifiée dont le patrimoine est équilibré entre les territoires et 

composé de plus de 120 actifs et 250 locataires en bureaux, commerces et activités. Sa stratégie 

d’investissement lui a permis d’afficher régulièrement des résultats sensiblement supérieurs à la moyenne du 

marché depuis sa création. Cette SCPI dynamique affiche au 31 décembre 2018 une capitalisation supérieure à 

520M€. Elle est gérée par VOISIN, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs immobiliers à travers ses fonds 

immobiliers destinés aux particuliers (SCPI) et aux institutionnels (OPPCI). 

 

Arkéa Immobilier Conseil, spécialisée en conseil en investissements immobiliers, a lancé en 2017 sa plateforme 

Digital SCPI. A l’image des activités menées en architecture ouverte par sa maison-mère, cette filiale du groupe 

Arkéa propose, en marque blanche, aux fintechs et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), un outil de 

souscription de SCPI fiscales et de SCPI en immobilier d’entreprise. La souscription est entièrement 

dématérialisée, jusqu’à la signature électronique. Ce parcours de souscription allie l’expertise du conseiller, qui 

accompagne ses clients en fonction de leurs projets et de leur sensibilité au risque, et la performance du 

numérique : 

1. Le client saisit en quelques minutes les éléments relatifs à son projet. 

2. Son conseiller le recontacte pour l’accompagner dans le choix des véhicules d’investissement 

auxquels il est éligible. 

3. Le client valide la demande de souscription à distance grâce à la signature électronique. 

4. La société de gestion VOISIN valide la souscription. 

Pour VOISIN, le référencement sur la plateforme Digital SCPI lui permet de s’adresser à de nouveaux clients, 

notamment ceux des fintechs Grisbee et Masuccession.fr qui intègrent déjà la plateforme d’Arkéa Immobilier 

Conseil pour répondre aux attentes de leurs clients en matière d’épargne.  

Alexandre Claudet, Directeur Général de VOISIN, commente : « De par leurs bonnes performances, les SCPI 

séduisent de plus en plus d’épargnants qui apprécient leur lisibilité et leur accessibilité. Totalement en phase 

avec la stratégie développée par VOISIN, les partenariats avec Grisbee ou MaSuccession.fr favorisés par la 

plateforme Digital SCPI d’Arkéa Immobilier Conseil renforcent ces aspects, et contribuent à faire passer la pierre 

papier dans l’ère de la pierre numérique ». 



Philippe Courgeon, Directeur Général d’Arkéa Immobilier Conseil, ajoute : « Nous sommes particulièrement 

heureux d’accueillir VOISIN sur la plateforme Digital SCPI. Epargne Pierre est une véritable référence sur le 

marché des SCPI de rendement. En alliant notre savoir-faire technologique et l’expertise de la société de gestion 

VOISIN, nous permettons, au travers de la plateforme Digital SCPI et de son process entièrement dématérialisé, 

un accès simplifié à une offre élargie couvrant tous les profils et sensibilités des épargnants ». 

A propos d’Arkéa Immobilier Conseil 

Arkéa Immobilier Conseil, filiale d’Arkéa spécialisée en conseil en investissements immobiliers, 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 Arkéa garantit la qualité des produits proposés. Dans la même philosophie, Arkéa Immobilier 
Conseil propose une sélection de programmes immobiliers neufs ou rénovés aux accédants à la propriété et aux 
investisseurs.  
Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine 
de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, 
Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance 
et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant 
leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 
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A propos de VOISIN 

Pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d’IMMO PLACEMENT dès 1968, VOISIN gère 
plusieurs SCPI en immobilier d’entreprise qui représentent un patrimoine de près de 800 M€ pour le compte de 15 000 
associés environ (au 31/12/2018). Depuis septembre 2016, la société est présente sur le marché des OPCI professionnels 
avec les véhicules Transimmo et Dumoulin, qui représentent 250 M€ de patrimoine (au 31/12/2018). VOISIN est filiale de 
Foncière ATLAND, Société d'Investissement Immobilier Cotée. 

Plus d’informations sur www.scpi-voisin.com 
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