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FIDUCIAL Gérance de nouveau récompensée à deux reprises pour la

qualité de sa ges on pour une SCPI et un Groupement Fores er 

Courbevoie, le 6 avril 2022

L'édi on 2022 des "Victoires de la Pierre-Papier" a a ribué 2 Victoires à  FIDUCIAL Gérance.

Les «  Victoires  de  La  Pierre-Papier  » ont  pour objec f  de  sélec onner  les  produits  les  plus

performants  dans  l'immobilier  à  travers  toute  la  gamme  de  véhicules  collec fs  accessibles  aux

épargnants.

Pour  la  8ème année  consécu ve,  son  approche  de  ges on  responsable,  innovante  et  rigoureuse

permet à FIDUCIAL Gérance de se dis nguer pour la performance de ses fonds. 

Ce e année, FIDUCIAL Gérance a été récompensée dans 2 catégories :

S C P I

Meilleure performance globale sur 10 ans : SCPI Bureau à capital variable :  SÉLECTIPIERRE 2 – Paris 

avec un  TRI sur 10 ans : 10,31% (déjà primée en 2018, 2019, 2020 et 2021)

GROUPEMENT FORESTIER

Meilleur fonds foncier fores er:  Groupement Fores er de l'Ile - de - France (déjà primé en 2020)

Ces 2 victoires récompensent de nouveau le professionnalisme des équipes de FIDUCIAL Gérance,

tant dans la ges on de ses SCPI que de ses groupements fores ers. 

. . . / . . . 



A propos de la SCPI SÉLECTIPIERRE 2 - Paris

SÉLECTIPIERRE 2 Paris,  SCPI  à  capital  variable,  est cons tuée d’un patrimoine d’ac fs de bureaux

situés majoritairement à Paris intra-muros et en première couronne parisienne : 70 % des ac fs de

SÉLECTIPIERRE 2 Paris se situent dans Paris à des adresses aussi pres gieuses que la Rue de Rivoli, la

Place  Saint  Augus n  ou  le  Parc  Monceau.  Ce  patrimoine  excep onnel  permet  aux  associés  de

sécuriser leur inves ssement et de profiter d’une valorisa on de leur capital.

A propos du Groupement Fores er de l’Ile-de-France

Fondé en 1978, il compte plus de 300 associés et est composé de 7 forêts pour une surface globale de

1 358 ha. Ce groupement fores er fait par e des 6 groupements fores ers représentant 5 200 ha,

gérés par FIDUCIAL Gérance, situés dans les principales régions fores ères françaises. 

A propos de FIDUCIAL Gérance :

FIDUCIAL Gérance est une des principales Sociétés de Ges on indépendantes du marché des SCPI.

Avec près de 2 milliards d’euros d’ac fs gérés, répar s sur 8 SCPI, FIDUCIAL Gérance propose une
gamme  de  SCPI  complémentaire  et  différenciante  (bureaux,  commerces,  santé,  résiden el,
résidences gérées,  diversifiée),  couvrant  les  différents  segments du marché,  ainsi  qu’un fonds de
fonds  immobilier,  FIDIMMO.  FIDUCIAL  Gérance  gère  également  6  groupements  fores ers  et  un
Groupement Fores er d’Inves ssement FORECIAL.

Adossée à FIDUCIAL, FIDUCIAL Gérance bénéficie de la solidité d’un grand groupe indépendant et de
ses compétences pluridisciplinaires.
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