FRANCE – NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
2-8 Rue Ancelle
LE MOT DU GÉRANT

Amundi Immobilier a réalisé l’achat de cet immeuble de
bureaux situé à Neuilly-sur-Seine, entre le quartier d'affaires
de La Défense et le palais des congrès de Paris.
Souvent considéré comme le 21e arrondissement de Paris,
Neuilly est l’un des quartiers d’affaires les plus
emblématique de l’ouest parisien.
Cet emplacement bénéficie donc d’une bonne desserte par
les transports en commun (métro, bus). De plus, ce
« business district » sera consolidé avec l’arrivé du RER E et
de la ligne 3 du Tramway (2020) qui aura pour principal
objectif de fluidifier la liaison avec la Défense notamment.
L’actif comporte 10 étages et 199 places de parking. Il a été
entièrement rénové en 2013; environ 1000€/m² de travaux
d’aménagements intérieurs ont ainsi été réalisés. La façade
extérieure a également été restructurée.
Concerné par le développement durable, l’immeuble possède
les certifications environnementales BREEAM (Niveau
Excellent), HQE (Niveau Excellent) et BBC.

Propriété de

Date d’acquisition
Mars 2016

Labels

OPCI Opcimmo (25%)
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (12%)
SCPI Edissimmo (10%)
SCPI Genepierre (3%)

Situation géographique

Date de construction
Restructuré en 2013
Prix d’acquisition AEM*
271,32 M€
Surface
17 226 m2
Classe d’actifs
Bureaux
Risque de perte en Capital. Rachats et rendement non garantis

Plan
détaillé
ici

5 mn du métro (ligne 1)
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