
 

Lancement du simulateur SCPI, pour affiner votre sélection des produits et 

répondre au mieux aux attentes de vos clients. 

Constituer un portefeuille revient à suivre une recette de cuisine : vous avez un objectif et vous devez 

équilibrer les ingrédients pour l’atteindre. Investir dans les SCPI requière le savoir-faire du Conseiller en Gestion 

de Patrimoine et les bons outils pour sa mise en œuvre. 

SIMUL’SCPI d’Alpheys a été créé pour vous guider tout au long de la création d’un portefeuille. Alpheys Invest 

propose une gamme variée de SCPI, aux répartitions sectorielles, géographiques, rendements et aux montants 

de souscription multiples d’un produit à un autre. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous êtes en mesure 

de vous aligner parfaitement à la taille de l’enveloppe de votre client, tout en gardant un œil sur des axes 

fondamentaux de gestion du risque et d’analyse de rendement.  

Pour y accéder, il suffit de vous connecter à votre espace partenaire et de cliquer sur la boite à outils.  

  

4 avantages de SIMUL’SCPI 

Disposez d’une vue d’ensemble de notre offre SCPI et fixez les limites d’investissement de votre 

client 

➔ Saisissez la taille de l’enveloppe d’investissement puis sélectionnez les SCPI qui vous intéressent. 

L’ensemble de nos SCPI ouvertes à la commercialisation sont disponibles dans notre outil ; les fiches 

techniques apportent également plus de détails sur chacun des produits.  

Gérez la pondération de vos actifs 

➔ Affinez le pourcentage d’allocation de chaque SCPI et le nombre de parts correspondant pour vous 

approcher le plus possible de la taille de l’enveloppe 

➔ Privilégiez la composition qui vous semble la plus pertinente pour atteindre les objectifs de votre 

client.  

Obtenez le rendement simulé du portefeuille sur 5 ans 

➔ Vous aimeriez savoir ce que le portefeuille que vous avez choisi aurait eu comme rentabilité sur les 5 

dernières années ? Cela est désormais possible grâce à SIMUL’SCPI. Basé sur les performances 

historiques de chaque SCPI et sur la pondération que vous avez choisie, retrouvez pour chaque année 

depuis 2015 le taux de distribution de votre portefeuille.  

Contrôlez l’exposition sectorielle et géographique du portefeuille 

➔ Tout comme avec l’historique de performance, notre simulateur génère l’exposition sectorielle et 

géographique du portefeuille en fonction des SCPI et de la pondération choisie. Idéal pour mettre en 

avant la diversification de l’investissement que vous proposez et la gestion du risque !  


