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À propos de Stellium 

Spécialisée depuis 1992 dans l’investissement immobilier locatif et dans les solutions patrimoniales, Stellium, au travers de  ses trois 

entités Stellium Placement, Stellium Immobilier et Stellium Financement, distribue son offre via son réseau exclusif de 1500 

consultants indépendants Prodémial. 

En 2021 Stellium a assuré la commercialisation de 1430 logements actés sur tout le territoire et a collecté 663 millions d’euros en 

placement financier pour un encours total d’1,5 milliard d’€.  

 

À propos de Stellium Placement 

Spécialiste en solutions patrimoniales, Stellium Placement distribue son offre via son réseau exclusif de consultants Prodémial.  

Depuis 20 ans, Stellium Placement sélectionne en toute indépendance une offre globale de solutions innovantes en architecture 

ouverte.   

• Solutions d'épargne financière : une offre haut de gamme totalement digitalisée en assurance-vie ultra accessible des 50 

€, une offre retraite (PER & Madelin), une offre en épargne salariale (PEI, PERCOI) sont à disposition pour répondre à tous les 

objectifs patrimoniaux d’une clientèle de particuliers et d’entreprises. Une offre négociée auprès de signatures référentes 

sur le marché (Apicil, VIE Plus et Oddo BHF, Primonial) et plus de 50 sociétés de gestion en valeurs mobilières.  

• Solutions d'épargne immobilière : les SCPI les plus compétitives du marché auprès de 7 sociétés de gestions sont 

sélectionnées, donnant accès à l'ensemble des segments de l'immobilier tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts…) en 

France comme à l’étranger.  

• Solutions fiscales : tous les dispositifs en placement permettant aux investisseurs d’optimiser leur fiscalité : SCPI 

fiscales, Girardin industriel ou FIP FCPI  

• Solutions de diversification : supports d’investissement non côtés dans l’immobilier ou en capital investissement  

Stellium Placement fait partie des acteurs indépendants les plus importants du marché avec, en 2021, 605 millions d’euros 

collectés dont 270 millions d’euros en SCPI, et 290 millions d’euros en Assurance-Vie et PER pour un encours total d’1,5 milliard d’€. 
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