
 
 

 
 
 
 
  

 

                            
 

 
 
 
 
 

 

 

(Paris, le 1er décembre 2010) – Ouverture du capital de CILOGER HABITAT 2, 
SCPI de type Scellier label BBC, à compter du 8 décembre 2010.  
 
Après la clôture par anticipation le 16 novembre 2010 de la SCPI de type Scellier      
CILOGER HABITAT

 

 (161 M€ souscrits), CILOGER va lancer la SCPI                    
CILOGER HABITAT 2, qui permettra aux particuliers de bénéficier du dispositif 
« Scellier label BBC ». 
 
CILOGER HABITAT 2 constituera un patrimoine de logements neufs, géographiquement 
diversifié, situé en Ile-de-France et dans les plus grandes métropoles de province. Les 
logements seront sélectionnés au regard des normes édictées en matière 
environnementale et bénéficieront du label BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
 
CILOGER HABITAT 2 sera ouverte à la souscription à compter du 8 décembre 
2010, au prix de 600 euros par part, pour un objectif de collecte de 59 M€. 
CILOGER HABITAT 2 sera commercialisée par les Caisses d’Epargne, La Banque 
Postale ainsi que par des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. 
 
Le montant total des investissements réalisés par CILOGER en 2010 pour le 
compte de ses véhicules sous gestion devrait être supérieur à 900 M€, dont 100 M€ 
pour le secteur du résidentiel neuf. 
 

 

Créée en 1984, CILOGER est la société de gestion de portefeuille des SCPI et OPCI commercialisés par les 

CAISSES D’EPARGNE et LE GROUPE LA BANQUE POSTALE. 

Au 31 octobre 2010, la valeur des actifs immobiliers gérés est de 2,3 milliards d’euros. 

Avec 10 OPCI réservés à des investisseurs institutionnels, les 2 premiers OPCI destinés aux particuliers et      

11 SCPI, CILOGER est l’acteur de référence dans la conception et la gestion d’OPCI et l’un des leaders du 

marché des SCPI. 
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