INVESTISSEZ

SOLIDAIRE

Entrez au capital de

SNL-Prologues
Soutenez un projet
solidaire et concret
Investir dans SNL-Prologues, foncière solidaire
de Solidarités Nouvelles pour le Logement pour :


Lutter activement contre le mal-logement



-RZIWXMVHERWYRIGSSTɯVEXMZIƤEFPIIXɯXLMUYI



3FXIRMVYRIJJIXPIZMIVKVɨGIɦPŭEZERXEKIƤWGEP



'SRXVMFYIVɦYRIWSGMɯXɯTPYWLYQEMRI

www.investirsolidaire.fr

En rejoignant SNL-Prologues...
je soutiens l’immobilier solidaire.
(ITYMWERWPEJSRGMɮVI7204VSPSKYIWGVɯIHIWPSKIQIRXWHŭMRWIVXMSRIR
faveur des plus démunis.
En 1995, Solidarités Nouvelles pour le Logement crée la foncière SNL-Prologues pour porter ses opérations
MQQSFMPMɯVIW)RWSRRSQWSRXEWWYVɰWEGUYMWMXMSRWVɰLEFMPMXEXMSRWIXƤRERGIQIRXHIWPSKIQIRXWWSPMHEMVIW

945 logements acquis

150 opérations en cours de
production en Île-de-France

Un impact social fort

La performance énergétique

pour les personnes issues de la grande
précarité mesuré chaque année.

des logements recherchée
dans chaque opération

NŭMRZIWXMWHERWYRIGSSTɯVEXMZIƤEFPIIXɯXLMUYI
7SYWGVMVIɦ7204VSPSKYIWGŭIWXWSYXIRMVPEGVɯEXMSRHIPSKIQIRXWHIUYEPMXɯTSYV
une société plus inclusive.
Un projet coopératif
SNL-Prologues est une coopérative en Union d’Économie Sociale. Aux côtés des associations SNL, particuliers,
institutionnels et fonds d’épargne salariale souscrivent à son capital. Ces parties prenantes se rassemblent
autour d’une éthique fondée sur des valeurs fortes telles que la solidarité, la responsabilité sociale, la mutualisation
et la participation.

Une utilité sociale reconnue
SNL-Prologues est agréée par l’État Service d’Intérêt Economique Général et Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale. Toute son activité a pour but d’apporter un soutien à des personnes en situation de
fragilité, de lutter contre les exclusions et les inégalités et de concourir au développement durable.

9RIƤEFMPMXɯPEFIPPMWɯIIXHIWTVSGɯHYVIWIRGEHVɯIW
SNL-Prologues bénéficie du label Finansol qui garantit la solidarité et la transparence du produit
« Parts sociales du capital de SNL-PROLOGUES ». Tout investissement comporte un risque,
SNL-Prologues fait appel public à l’épargne depuis 2020, en suivant les procédures d’information
décrites par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

NIFɯRɯƤGMIHŭYREZERXEKIƤWGEP
0ŭYXMPMXɯWSGMEPIHIRSXVITVSNIXNYWXMƤIYRIMRGMXEXMSRƤWGEPIHI

25%

Les investissements de SNL-Prologues bénéficient d’une réduction sur l’impôt sur le
revenu égale à 25% du montant de la souscription. Cette incitation fiscale est possible
car SNL-Prologues poursuit une mission d’intérêt général et parce que le travail que nous
effectuons via la mobilisation de chaque partie prenante permet de générer des économies
EYƤREPWYTɰVMIYVIWɧPŭEZERXEKIƤWGEPSGXVS]ɰ

4SYVWSYWGVMVIVIRHI^ZSYWWYV [[[MRZIWXMVWSPMHEMVIJV

5YMTIYXMRZIWXMV#
8SYXITIVWSRRITL]WMUYI QENIYVISYQMRIYVIVITVɰWIRXɰI
TEVYRQENIYV IXQSVEPITIYXMRZIWXMVHERW7204VSPSKYIW
dans le respect de la réglementation. Chaque nouveau
souscripteur est agréé par SNL-Prologues puis reçoit son
VɰGɰTMWWɰƤWGEP

4YMWNIGɯHIVQIWTEVXW#
Oui, pour les souscriptions 2021 la durée de détention est
Ƥ\ɰIEYQMRMQEEYHɰGIQFVIHIPEɯQIERRɰIE]ERXWYMZM
celle de la souscription. Attention cette cession est soumise
à des droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur et
certains cas de cessions anticipées sont prévus par la loi.

4YMWNIVɯMRZIWXMVHERW7204VSPSKYIW#
Oui, il est possible de réinvestir chez SNL-Prologues si vous
ɱXIW HɰNɧ WSGMɰXEMVI 4EV EREPSKMI EZIG PIW VɯKPIW ƤWGEPIW
d’investissement dans les PME, nous vous conseillons de
ne réinvestir que 12 mois après votre dernière demande de
remboursement.

5YIHIZMIRRIRXPIWTEVXWWSGMEPIWIRGEWHIHɯGɮW#
-P Rŭ] E TPYW HŭSFPMKEXMSR ƤWGEPI HI HɰXIRXMSR PSVW HY HɰGɯW
d’un sociétaire quel que soit le millésimé de souscription.
Les parts sont intégrées à la succession dès que le notaire
nous en fait la demande.

'SQFMIRJEYXMPMRZIWXMV#
Une part sociale vaut
200 euros. Le minimum
d’investissement ou de réinvestissement est de 1 000€
soit 5 parts sociales. Nous vous invitons à faire un
MRZIWXMWWIQIRXIRVETTSVXEZIGZSWQS]IRWXSYXIRKEVHERX
YRIGIVXEMRIHMZIVWMƤGEXMSRHIZSXVIɰTEVKRI
6IZEPSVMWEXMSRHIPETEVXWSGMEPIIXHMWXVMFYXMSRHIHMZMHIRHI
0IW VɰWYPXEXW WSRX WSMX QMW IR VɰWIVZI WSMX VɰMRZIWXMW MP Rŭ]
a pas de distribution de dividende. La part sociale n’est
pas réévaluée, l’éventuel enrichissement du patrimoine
immobilier depuis 1995 sert à protéger l’épargne de
l’ensemble des coopérateurs.
'SQFMIRHIXIQTWHSMWNIGSRWIVZIVQIWTEVXWWSGMEPIW#
4SYVFɰRɰƤGMIVHIWEZERXEKIWƤWGEY\ZSYWRITSYZI^TEW
demander le remboursement de vos parts sociales avant
PI  HɰGIQFVI HI PE ɯQI ERRɰI E]ERX WYMZM GIPPI HI PE
WSYWGVMTXMSR-PRŭ]ETEWHIHYVɰIHIGSRWIVZEXMSRWXEXYXEMVI
cependant vous êtes invité à rester au capital de SNLPrologues dans la durée, l’activité immobilière s’inscrivant
sur des temps longs.
5YIPWWSRXPIWJVEMW#
Pour une 1ère souscription, une participation aux frais de
XVEMXIQIRXHIƅIWXɧENSYXIVEYQSRXERXWSYWGVMX
4YMWHIQERHIVYRVIQFSYVWIQIRXTEVXMIPHIQIWETTSVXW#
Oui d’un minimum de 1000€ en respectant les règles
statutaires de remboursement des apports et les règles
ƤWGEPIW4SYVPIWWSYWGVMTXMSRWPIVIQFSYVWIQIRXHIW
apports ne pourra avoir lieu qu’après le 31 décembre de la
ɯQIERRɰIE]ERXWYMZMGIPPIHIPEWSYWGVMTXMSR

FISCALITÉ 2021

• :SYWɰXIWVIHIZEFPIHIPŭ-QTɹXWYVPI6IZIRY -6
 HIVɯHYGXMSRHŭMQTɹX
0E VɰKPIQIRXEXMSR ƤWGEPI TIVQIX HI JEMVI FɰRɰƤGMIV PIW
sociétaires de SNL-Prologues d’une réduction de l’impôt sur le
revenu de 25% du montant souscrit en 2021.
(ERWPEPMQMXIHISYIYVSW
Les versements sont retenus dans la limite de 100 000 € pour
les couples mariés ou liés par un PACS soumis à imposition
GSQQYRIIXHIƅTSYVPIWEYXVIWJS]IVW PŭI\GɰHIRXIWX
VITSVXEFPIWYVPIWERRɰIWWYMZERXIW 
9RQSRXERXQE\MQYQHIVɯHYGXMSRHŭMQTɹXHIƅTSYV
PŭERRɯIƤWGEPI
La réduction d’impôt permise par votre investissement rentre
HERW PI GEPGYP HY TPEJSRRIQIRX HIW EZERXEKIW ƤWGEY\ HSRX
ZSYWTSYZI^FɰRɰƤGMIVTSYVZSXVIJS]IVƤWGEPGLEUYIERRɰI
pour le calcul de l’impôt sur le revenu soit 10 000€.
Pour 2021 les réductions d’impôts permises par la somme
des investissements de l’année dans les PME et ceux dans
PIWWSGMɰXɰWEKVɰɰIWGSQQI7204VSPSKYIWFɰRɰƤGMIRXHŭYRI
franchise de 3000 euros pour le calcul du plafonnement de
10000 euros.
'SQQIRXJEMVIQEHɯGPEVEXMSRHIVIZIRY#
0EWSYWGVMTXMSRHSMXɱXVIHɰGPEVɰI%MRWMTSYVPŭERRɰIƤWGEPI
TSYV FɰRɰƤGMIV HI PE VɰHYGXMSR HŭMQTɺX ZSYW HIZMI^ MRHMUYIV
dans la case 7GW de votre déclaration d’impôt sur les revenus
HI VYFVMUYIm%YXVIWVɰHYGXMSRWIXGVɰHMXWHŭMQTɺXW|TYMW
m7SYWGVMTXMSREYGETMXEPHIWSGMɰXɰW*SRGMɯVIWWSPMHEMVIW| PI
montant souscrit en 2020, hors frais, en précisant le nom de la
société « SNL-Prologues » et son numéro SIRET 402 987 622 00055.

L’ensemble des informations et des exemples donnés sont valides aux conditions de la réglementation en date du 12 février 2021.
Ces conditions sont susceptibles d’évolution.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE INVESTISSEMENT

•:SYWɰXIWVIHIZEFPIHIPŭ-QTɹXWYVPE*SVXYRI-QQSFMPMɮVI
0IWTEVXWWSGMEPIWHI7204VSPSKYIWWSRXIPPIWMQTSWEFPIW
EYXMXVIHIPŭ-*-#
SNL-Prologues est Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale à ce titre
ses parts sont exclues de l’assiette imposable au titre de l’IFI.

7ŭ-2*361)67960)76-759)7%:%28()7397'6-6)
Il est rappelé que la souscription ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous forme de
WSGMɰXɰERSR]QI 7% GSQTSVXIHIWVMWUYIWHITIVXITEVXMIPPISYXSXEPIHŭMRZIWXMWWIQIRXIXHŭMPPMUYMHMXɰIXUYIPŭEZERXEKI
ƤWGEPEXXEGLɰɧPEWSYWGVMTXMSRHɰTIRHHYVIWTIGXHIGSRHMXMSRWHSRXPIVIWTIGXHŭYRIHYVɰIQMRMQYQHIGSRWIVZEXMSR
%ZERXXSYXIWSYWGVMTXMSRRSYWZSYWMRZMXSRWɦGSRWYPXIVPI(SGYQIRXHŭ-RJSVQEXMSR7MQTPMƤɯHI7204VSPSKYIWHMWTSRMFPI
WYV[[[MRZIWXMVWSPMHEMVIJVSYWYVWMQTPIHIQERHIEYTVɮWHI7204VSPSKYIW

Bâttiim
Bâ
me
ent
nt réh
hab
biillit
ité à Saain
inttM
Maaur
ur-d
dess-F
-Fos
o ssé
és en
n
Haautte Qu
H
Qual
ual
alit
alit
ité
é Envi
v ro
vi
ronn
nn
nem
men
enta
ntaalle
e

Mais
Ma
ison de vi
villllle procche de la
la gar
are
e ac
acq
quise
à Brun
noy, en
n cou
ours
rss de ré
réha
haabi
bililita
tation

Espace colle
lect
ctif
iff dan
anss la
la pension de
e fa
fami
milllle
mi
de
e Massyy Pal
a aiseau

Biing
ng ett Pi
Pier
e re,
er
re, locata
taiir
ta
ire et bén
név
évol
évol
ole
ed
de
e
Soliidariité
So
és No
N uv
uvel
ellles
el
les po
our
u le L
Lo
oge
geme
men
me
nt

LE SAVIEZ-VOUS ?
Solidarités Nouvelles Pour le Logement privilégie :
la création de petites unités de logement.
une implantation dans des communes d’Ile-de-France bien desservies par les services publics pour favoriser
l’insertion sociale des locataires.
Les logements sont des logements temporaires, le temps pour les locataires de retrouver une situation stable.
'IY\GMVIWXIRXIRQS]IRRIERWHERWRSWPSKIQIRXW HŭIRXVIIY\TEVXIRXIRWYMXIIRPSKIQIRXHYVEFPI

49

474
sociétaires

M€

participent au capital
de la foncière

HIGETMXEPWSGMEP
investis dans
SNL-Prologues

1000€

7 ans

5 parts sociales

GŭIWXPEHYVɯIQMRMQYQ

soit le montant minimum
de conservation pour
pour une souscritpion
FɰRɰƤGMIVHIPŭEZERXEKIƤWGEP

Chiﬀres au 31 décembre 2020 - Conditions de souscription détaillées en page 3

4PYWHŭMRJSVQEXMSRWWYV

[[[MRZIWXMVWSPMHEMVIJV
investirsolidaire@solidarites-nouvelles-logement.org
Tél. : 01 42 41 22 99
7204VSPSKYIWVYI0SYMWI8LYPMI^4EVMW
Union d’Économie Sociale sous forme de SA
au capital variable minimum de 11 646 000 €
Siret 402 987 622 000 55 - R.C.S. PARIS B 402 987 622

