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Prix de l’Innovation de la Pierre-Papier pour OPCIMMO, l’OPCI d’Amundi Immobilier

Pierrepapier.fr*, le site d’information spécialisé sur le s placements immobiliers, a
décerné à l’OPCI OPCIMMO le Prix de l’Innovation de la Pierre -Papier 2013, dans
le cadre de ses assises annuelles dédiées aux Conseillers en Gestion de
Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financi ers (CIF) et
professionnels du patrimoine.

Lancé fin 2011 l’OPCI grand public OPCIMMO est déjà N°1 du marché des OPCI. Il
répond aux attentes des clients souhaitant réaliser un investissement concret (investi à
70 % minimum dans l’immobilier), dans le cadre fiscal avantageux de l’assurance vie.

* www.pierrepapier.fr est le site d'information grand public, de référence, sur les placements immobiliers : SCPI, OPCI , SIIC, OPCVM
immobiliers, l'assurance vie immobilière et autres investissements.
Avec plus de 25 000 lecteurs mensuels et un temps de visite moyen supérieur à 7 minutes, Pierrepapier.fr voit son audience se développer
considérablement depuis que la crise à encourager un report de l'épargne des ménages vers les valeurs refuges.
Pierrepapier.fr est également largement consulté et utilisé comme une base de référence solide par les conseillers en gestion de patrimoine
(CGP). Doté d'une rédaction indépendante, Pierrepapier.fr apporte aux épargnants toute l’information dont ils ont besoin sur les différents
supports d’investissement dans la pierre-papier.

OPCIMMO est une formule de placement, fondée sur l’immobilier d’entreprise, simple, facile, abordable, clés-en-main et
disponible en cas de besoin, ce qui en fait un outil précurseur et innovant pour démocratiser l’accès à la pierre papier
auprès de cibles de clientèles de particuliers plus intermédiaires, et donc plus larges.

Avec un référencement croissant auprès des réseaux partenaires, des distributeurs externes et des plateformes de
CGPI, OPCIMMO enregistre un rythme annuel de collecte supérieur à 200 millions d’euros et s’impose dès fin 2012
comme le leader sur son segment en termes de collecte (Classement IEIF, Février 2013). Avec ce produit fer de lance,
Amundi Immobilier ouvre véritablement sur le marché français, une nouvelle voie de l’épargne, alliant les deux
placements préférés des français : l’immobilier et l’assurance-vie.

Les facteurs de risques sont précisés dans le Document d’Information Clé des Investisseurs (DICI) ainsi que dans le
prospectus de l’OPCI pouvant être téléchargé sur le site www.amundi-immobilier.com.


