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SC TANGRAM, NOUVELLE UNITE DE COMPTE IMMOBILIERE  

DISPONIBLE AU SEIN DES CONTRATS SPIRICA 

 

Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances, propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de 
compte : la SC Tangram. Ce support, à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur 
l’ensemble des contrats d’assurance vie et de capitalisation assurés par Spirica. 

La SC Tangram est une société civile à capital variable gérée par Amundi Immobilier, leader de la pierre papier en 
France et gérant 32 milliards d’euros d’encours(1). Elle répond au besoin de diversification du patrimoine des 
épargnants, tout en captant le potentiel de l‘immobilier non coté. Dans un contexte de taux historiquement bas, 
cette nouvelle offre permet de dynamiser son contrat d’assurance-vie. Ce nouveau véhicule en multi gestion 
diversifié est investi dans tous types d’actifs en immobilier d’entreprise français et européen (Europe et pays de 
l’OCDE) et disponible exclusivement dans un contrat d’assurance-vie et de capitalisation, sous forme 
d’unité de compte.  
 

Lancée avec 240 millions d’euros d’encours, la SC Tangram est composée principalement d’actifs en immobilier 
non coté (8 SCPI et 1 prise de participation dans un financement collectif) lui permettant de bénéficier d’une 
diversification importante. Elle sera progressivement complétée par des investissements en immobilier en 
direct afin d’apporter davantage de rentabilité que les SCPI en direct, et à moindre frais.  « Dans un contexte de 
taux bas où nos clients cherchent à dynamiser leur contrat d’assurance vie, l’immobilier présente un fort potentiel 
de rentabilité » précise Daniel Collignon, Directeur général de Spirica.  

Les supports en unités de compte ne sont pas garantis en capital et sont soumis aux fluctuations des marchés à 
la hausse comme à la baisse. 

____  

(1) Données Amundi à fin juin 2019 

A propos de Spirica :  

Spirica, filiale du Crédit Agricole Assurances, est spécialisée dans la conception et la gestion de solutions 
d’assurance vie innovantes et sur mesure, distribuées par l’intermédiaire de ses partenaires: plateformes de 
conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, courtiers internet. 

A fin 2018, Spirica enregistre 7,4 milliards d’euros d’encours gérés. 

Contacts presse : 

Françoise Bololanik +33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 



Géraldine Duprey +33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26 

service.presse@ca-assurances.fr 

  

 


