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Numéro Spécial SCPI

SCPI - OPPORTUNITE D'INVESTISSEMENT ?  
« En 2010, la baisse des taux d'intérêt a rendu les produits d'épargne sans risque nettement 
moins rentables, constate Daniel While, analyste à l'IEIF. Même si certains marchés boursiers 
ont affiché de belles performances l'an passé, leur évolution erratique effraie nombre 
d'épargnants à la recherche de valeur refuge. »

Alors que l’investissement immobilier est plébiscité par les français, la "pierre-papier" reste 
relativement délaissée du grand public. Elle conserve pourtant la valeur du patrimoine et 
procure un revenu régulier dans le temps. Accessible à moindre coût, elle offre une relative 
liquidité et... a rapporté en moyenne 5,63% en 2010.

Ce placement consiste à acheter des parts d'immeubles, via un véhicule financier, afin de 
percevoir des revenus correspondant aux loyers. En outre, les SCPI, moins liquides qu'un 
compte à terme ou que le fonds en euros d'assurance-vie, rapportent plus que tous les autres 
produits sécuritaires disponibles actuels. 

Quelles sont les caractéristiques d'une bonne SCPI ?

Absence de souci de gestion

Si la pierre-papier offre les mêmes avantages qu'un investissement locatif en direct, - rentabilité, 
possibilité d'achat à crédit, défiscalisation et diversification du patrimoine - elle permet de 
déléguer toute la gestion. Les soucis de choix de l'emplacement, de sélection de locataires, de 
gestion mensuelle et de patrimoine à entretenir sont à la charge de la société de gestion.

Transparence

Réglementées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), les SCPI doivent avoir des statuts 
tenus à la disposition du grand public par leurs gestionnaires. Il en est de même pour les 
notices d’information, rapports annuels et bulletins trimestriels détaillant la composition de leur 
portefeuille d'actifs et le montant de leurs réserves. Leur parc immobilier est évalué tous les 5 
ans par des experts indépendants agréés par l’AMF.

Quatre atouts des SCPI 

1 - Un coût accessible pour investir dans l'immobilier

Les SCPI ouvrent l'accès au marché immobilier pour un ticket d'entrée relativement minime. 
Selon les sociétés, le prix de la part coûte en général quelques centaines d'euros, ce qui permet 
une diversification de son patrimoine à moindre coût. 
Et comme il est possible d'acquérir des parts à crédit, les SCPI permettent de profiter du levier 
de l'endettement pour se constituer un patrimoine, avec une mise de départ encore plus faible. 
Cette stratégie est même conseillée, car les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus 
fonciers versés par la SCPI, ce qui permet d'optimiser fiscalement son investissement.

2 - Une diversification impossible à réaliser seul

Les SCPI de rendement sont classées selon différentes catégories : certaines n'investissent que 
dans les commerces, d'autres répartissent leurs investissements entre mètres carrés de 
bureaux, commerces et entrepôts. La diversification est difficile à réaliser seul en acquisition 
directe. Pourtant, elle est extrêmement précieuse dans les périodes où les marchés n'évoluent 
pas tous dans le même sens.

Le ministre du Budget devrait 
présenter la déclaration 2011 
de l'impôt sur le revenu lors 
d'une conférence de presse 
jeudi 14 avril 2011.
D'ores et déjà, il a dévoilé le 
calendrier de la campagne 
2011 et présenté quelques 
aménagements apportés à la 
procédure de la 
télédéclaration.

La campagne d’impôt sur le 
revenu devrait débuter à 
compter du mardi 26 avril 
2011. La date limite de dépôt 
de la déclaration est fixée, 
pour les déclarations 
papier, au lundi 30 mai à 
minuit. Pour les 
contribuables choisissant la 
déclaration en ligne, la date 
varie selon le numéro du 
département de résidence : 

- le jeudi 9 juin minuit pour 
les habitants des 
départements numérotés de 
01 à 19, 
- le jeudi 16 juin minuit pour 
les habitants des 
départements numérotés de 
20 à 49 (dont la Corse), 
- le jeudi 23 juin à minuit pour 
les habitants des 
départements numérotés de 
50 à 974.

Fiscalité
Lancement de la campagne

IR 2011



La LettreLa Lettre
La LettreLa Lettre
La Lettre

La Lettre
La LettreLa Lettre

La Lettre
La LettreLa Lettre

Numéro Spécial SCPI

SCPI
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Privilégiez une SCPI créée 
récemment ou aux 
encours encore modestes 
mais affichant une forte 
collecte car elles sont en 
phase d'acquisition 
d'immeubles à un moment 
où les conditions de 
marché sont favorables. 

Et, pour peu que la SCPI 
se préoccupe des 
problématiques 
environnementales, elle 
pourra anticiper les 
contraintes   énergétiques 
qui ne manqueront pas de 
lui être imposées à l'avenir 
par la réglementation, 
suite notamment au 
Grenelle de 
l'Environnement.

3 - Des revenus trimestriels stables et réguliers au fil des années

Contrairement à un investissement locatif classique, dont la rentabilité dépend de la 
solvabilité du locataire, acheter des parts de SCPI permet de se garantir un revenu 
régulier. 
Les sociétés encaissent les loyers tous les mois, et en reversent une quote-part à leurs 
associés chaque trimestre. Malgré les évolutions du marché de la pierre, ce revenu reste 
globalement constant au fil des ans. En effet, les loyers évoluent à la hausse depuis des 
années, et en cas de coup dur - une crise économique qui augmente les défauts de 
paiements des locataires par exemple - la SCPI puise dans les réserves qu'elle se 
constitue au fil du temps pour garantir la stabilité des revenus. 

4 - Des avantages fiscaux identiques à l'immobilier en direct

En tant qu'investissement immobilier, les SCPI donnent droit aux avantages fiscaux pour 
réduire sa facture d'impôts. Par exemple, l’achat de parts de SCPI Scellier va permettre 
de générer une réduction d’impôt sur le revenu. Si, de surcroît, elles sont acquises à 
crédit, les intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus fonciers perçus.
En matière de plus-values, la fiscalité est quasiment conforme à celle des actifs 
immobiliers en direct (cessions imposées au premier Euro). Les plus values sont 
soumises aux prélèvements sociaux et taxées à 19% après abattement de 10% par an au 
bout de la cinquième année de détention. 

À noter : les parts de SCPI sont assujetties à l'ISF pour une valeur décôtée et le crédit 
constitue un passif déductible. Du coup, le démembrement de propriété offre une 
optimisation fiscale : la nue propriété de parts n'est pas un actif taxable alors que le crédit 
contracté pour l'acquérir est un passif déductible.

Trois points à surveiller

Reste que, avec 139 SCPI différentes (dont 85 classiques), le choix est vaste pour un 
particulier. 
Pour faire le bon choix, trois points doivent être regardés :
• D'abord, la composition du parc immobilier : s'il est vieillissant, la SCPI devra le rénover, 
ce qui risque de peser sur sa rentabilité. 
• Ensuite, la composition du patrimoine, qui doit être diversifié au niveau géographique 
comme sectoriel. Les marchés immobilier d'habitation, de bureaux ou commerciaux ne 
suivent pas les mêmes cycles, et n'offrent pas la même rentabilité ni le même risque. 
• Enfin, il faut vérifier la « politique de réserve », car les meilleures SCPI se constituent un 
"bas de laine" dans lequel puiser en cas de coup dur, comme en 2008 et 2009 afin de 
maintenir le niveau de revenus distribués à leurs associés investisseurs. Votre Conseiller 
en Gestion de Patrimoine vous aidera à faire votre marché.

Le moment est-il bien choisi pour investir dans une SCPI à crédit ? …oui car les 
taux sont encore bas

Les taux des d’emprunt immobiliers sont, malgré la hausse récente, encore bas. Les 
acquéreurs de parts de SCPI à crédit bénéficient donc d'un double effet de levier : un 
différentiel significatif entre le taux du crédit et celui des SCPI et la possibilité de déduire 
les intérêts d'emprunt des revenus fonciers.

Sources La Tribune Mars 2011


