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A l’instar des 2 précédentes SCPI « déficit foncier », cette 3èmeSCPI lancée par Urban Premium vise l’acquisition d’immeubles « bourgeois
», en cœur de ville, à usage d’habitation et de commerces en pied d’immeuble.
Urban Pierre N°3 permet à ses associés de déduire la quote-part de leur souscription, affectée aux travaux de rénovation (environ 54%
de la souscription) de leurs revenus fonciers, puis de leur revenu global dans la limite annuelle de 10 700€. S’inscrivant dans le régime de
droit commun des revenus fonciers, le montant de souscription n’est pas soumis au plafonnement des niches fiscales et offre une
économie d’impôt jusqu’à 32% du montant de la souscription.
La SCPI Urban Pierre N°3 a reçu le visa n°15-04 de l’AMF en date du 1er avril 2015. Elle procédera à une 1ère augmentation de capital
ouverte au public de l’ordre de 34 M€ (prime d’émission incluse).
Découvrez les deux formules de
Souscription : ouverte au public du 21 avril 2015 au 28 décembre 2016, la clôture pourra toutefois intervenir par anticipation en cas de partenariat que nous proposons
souscription intégrale avant cette date.
Prix de souscription : 500€ par part, incluant une prime d’émission de 72€, avec un minimum de souscription de 10 parts.
Pour toute information complémentaire : http://www.urban-premium.com/09042015/
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