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 SOFIDY lance son nouveau fonds 
SoLiving investi sur la thématique 
du résidentiel européen et de 
l’hébergement 
 

 

SOFIDY, premier gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière, 

complète sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de SoLiving, OPCI 

labellisé ISR immobilier, dédié au marché européen du résidentiel et de l’hébergement. 
 

 

Une solution d’épargne immobilière qui allie « immobilier réel » et « actifs financiers » 

SoLiving est un OPCI Grand Public qui vise à investir directement ou indirectement dans les actifs incarnant 

les différents modes d’habitat. Tout en respectant l’approche de diversification prudente et sélective de Sofidy, 

SoLiving vise à investir dans : 

 

• le résidentiel (libre, intermédiaire ou social),  

• les résidences gérées (résidences étudiants, résidences services seniors, crèches ou le coliving),  

• les actifs d’hébergement touristique comme les hôtels ou les résidences de tourisme  

• des actifs financiers à thématique immobilière.  

 

« Nous constituons une collection d’immeubles, d’abord en France puis en Europe, pour donner accès à des 

logements de qualité tout en gardant des objectifs de rendements* ambitieux », indique Nicolas Léonnard, 

Directeur du développement Hospitality et gérant du fonds. 

 

L’immobilier résidentiel et de l’hébergement : une classe d’actifs résiliente  

Cette nouvelle solution d’épargne est accessible dans le cadre des contrats d’assurance vie, d’un compte titres 

ou directement auprès de Sofidy et vise à proposer à l’investisseur une distribution potentielle de dividendes 

ainsi qu’une valorisation des Actions sur un horizon d’investissement de long terme (sans garantie).  

 

« Le lancement de SoLiving s’inscrit dans un marché de l’immobilier résidentiel et d’hébergement où la 

demande est structurellement supérieure à l’offre. Sofidy a acquis et géré un patrimoine résidentiel depuis plus 

de 30 ans ; avec SoLiving nous mettons notre expertise au service d’une solution d’investissement dédiée à 

cette thématique tout en respectant une approche ciblée, sélective et diversifiée » déclare Jean-Marc Peter, 

Directeur Général de Sofidy. 

 

SoLiving est un fonds labellisé ISR immobilier qui intègre des critères ESG dans sa stratégie 

d’investissement et de gestion de son patrimoine 

L’obtention de ce label ISR Immobilier atteste de l’intégration d’une démarche durable ambitieuse au cœur de 

la stratégie d’investissement et de gestion des actifs immobiliers et financiers. La stratégie ESG de SoLiving 
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repose sur une approche mixte « Best in class » (acquisitions d’actifs performants et neufs) et « Best in 

progress » (acquisition d’actifs offrant un potentiel d’amélioration via la rénovation). 

 

« Ce label traduit l’engagement de SOFIDY à proposer un modèle responsable d’épargne immobilière qui place 

l’épargne au service de l’humain et de la ville. SoLiving entend ainsi accompagner l’acte d’habiter tout au long 

de la vie, de jeune étudiant au senior, tout en prenant en compte des critères environnementaux et de bonne 

gouvernance », explique Flora Alter, Responsable ESG de Sofidy.  

 

 

*Le rendement des actifs acquis par l’OPCI n’est pas un indicateur fiable des performances futures de l’OPCI. 

Il peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps. Il ne doit pas être confondu avec le 

taux de distribution. 

 

 

 

 Documentation réglementaire et commerciale 

• Fiche de présentation  

• Prospectus 

• Statuts 

• Document d’Informations clés pour l’Investisseur (Actions P) 

 

 

Profil de risque  

La SPPICAV investit majoritairement en immobilier, elle présente donc un risque moyen de perte en capital, 

soit un niveau 4. La catégorie de risque associée à cette SPPICAV n’est pas garantie et pourra évoluer dans le 

temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. Le capital investi par 

l’actionnaire dans la SPPICAV n’est ni garanti ni protégé. 

 

 

 
 

 

 

Avertissements - Risques 

Tout investissement dépend de la situation personnelle, de l’horizon d’investissement et du souhait du client de 

prendre les risques spécifiques à un investissement immobilier. L’OPCI détient directement et/ou indirectement 

des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché immobilier. Par ailleurs, la 

somme que vous récupérerez pourrait être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la 

valeur des actifs, en particulier du marché de l’immobilier, sur la durée de votre placement. Les actions de 

l’OPCI SoLiving sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de 

diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans.  

Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui 

peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du 

fonds. Ce fonds ne bénéficie d’aucune garantie ou protection de capital et présente un risque de perte en 

capital. En cas de recours à l’endettement, le risque de perte en capital serait accru. Certains fonds non cotés 

peuvent présenter une liquidité moindre. Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction 

de l’évolution du marché des actions de ce fonds. 

https://www.sofidy.com/app/uploads/2022/09/soliving-ficheproduit-0222-v2.pdf
https://www.sofidy.com/app/uploads/2022/09/soliving-prospectus-0722-v2.pdf
https://www.sofidy.com/app/uploads/2022/09/soliving-statuts-0522-v2.pdf
https://www.sofidy.com/app/uploads/2022/09/soliving-actionsP-dici-0622-v2.pdf


 

 

 

3 Document à destination de la presse  - 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

Caroline BEAUJEAN  
Consultant Senior - Shan  
+33 (0) 1 44 50 58 71  
caroline.beaujean@shan.fr 

Laetitia BAUDON-CIVET  
Directrice Conseil - Shan  
+33 (0) 1 44 50 58 79  
laetitia.baudon@shan.fr 

Édouard KABILA 
Directeur Marketing et Communication Sofidy  
edouard.kabila@sofidy.com 
 

 

À PROPOS DE SOFIDY  

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, 

OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces et de bureaux. Avec 

7,6 milliards d’euros d’encours sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2021, 

Sofidy gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine 

immobilier constitué de près de 4 400 actifs locatifs. 

Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.  
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