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Nanterre, le 16 mars 2018 

 

 

AXA France recourt aux nouvelles technologies pour  

l’investissement locatif immobilier  
 

  
• Lancé aujourd'hui par AXA France, MyShareSCPI est un placement locatif immobilier sous 

forme de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) d’un genre nouveau : il intègre les 
nouvelles technologies, depuis la sélection des biens immobiliers jusqu'à la souscription en 
passant par la gestion locative. 

• Distribuée par AXA France, MyShareSCPI permet à l’épargnant d’investir dans l’immobilier 
locatif sans les inconvénients de la gestion en direct.   

• MyShareSCPI a obtenu l’agrément AMF en date du 16 février 2018 n° 18-02. 

 
 
 

« MyShareSCPI s’appuie sur des acteurs et des outils d’aide à la décision, annonciateurs de la transformation 

digitale de l’industrie immobilière. Dans cet esprit, nous nous sommes entourés de sociétés innovantes, 

notamment de la Prop Tech, spécialisées dans l’analyse, la valorisation et la prévision des actifs immobiliers. Il 

était aussi important que ce placement soit résolument orienté client : MyShareSCPI s’inscrit dans une volonté 

de partager une information transparente à tous les niveaux et développe notamment une approche nouvelle 

de la prise de frais, en ne les retenant sur les cessions d'immeubles que lorsque celles- ci sont en plus -value, et 

sur les travaux, lorsque ceux-ci dépassent 250 000 euros et nécessitent le dépôt d'un permis » Sophie 

Sosamrith, Directeur d’AXA Drouot Estate, filiale d’AXA France en charge de la conception, la sélection et la 

distribution des offres immobilières pour ses réseaux.  

 

 

MyShareSCPI a pour vocation d’investir dans des secteurs diversifiés (bureaux, commerces, résidences 

gérées... qu’ils soient neufs ou anciens) en France et en Europe. Pour la constitution de son patrimoine, 

MyShareSCPI s’entoure de l’expertise d’acteurs de la Prop Tech (startups fournisseurs de solutions 

technologiques innovantes pour le marché immobilier) pour fonder ses choix d’investissements sur de 

nouveaux modèles prédictifs d’aide à la décision. MyShareSCPI vise ainsi à détenir des biens sur des territoires 

dynamiques ou en devenir avec un fort potentiel de revalorisation et cela en prenant en considération les 

signaux forts ou faibles, macro ou micro-économiques.  
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La volonté d’AXA France d’intégrer les nouvelles technologies se traduit à plusieurs niveaux : 

1. Au niveau de l’expérience client : par la dématérialisation de la souscription, avec notamment la mise 
en place de la signature électronique.  

2. Au niveau de la sélection des biens immobiliers par la société de gestion : par le développement 

d’un outil associé à un modèle prédictif permettant l’exploitation optimale de données publiques 
économiques passées et prospectives (exemples : données relatives au développement des 
infrastructures, à la densité socio-économique…).  

3. Au niveau de la gestion du parc immobilier constitué :  

• Par le développement progressif de la maquette numérique des immeubles afin d’en améliorer la 
gestion (en anticipant les travaux à venir par exemple),  

• Par le développement de services digitaux pour les locataires, repensant ainsi la relation avec ceux qui 
assureront la pérennité des loyers.  

 

Informations complémentaires relatives à MyShareSCPI  

La collecte est ouverte depuis le 16 mars 2018. 

Le prix de souscription est fixé à 180 € par part avec un minimum de 278 parts.  

L’entrée en jouissance se fait au 1er jour du 4eme mois.  

 
 
   

A PROPOS D’AXA FRANCE 

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l’assurance en France 

accompagne 7,4 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels 

grâce à l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et de ses 15 000 

collaborateurs. 
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 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations presse :   

 

Catherine Alves : 01.47.74.29.46 – catherine.alves@axa.fr  

Geoffrey Pautrat : 01.47.74.25.31 – geoffrey.pautrat@axa.fr 
 

   

 

AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision 
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.  

https://mediazone.axa/

