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1 Introduction	  
	  
Bonjour!	  
	  
Je	  suis	  Jean-‐Luc	  MATTHYS,	  investisseur	  professionnel	  et	  conseiller	  en	  gestion	  de	  
patrimoine	  indépendant,	  auteur	  des	  sites	  :	  

• www.scpi-‐1.com	  
• www.investisseurpro.com	  
• www.etreheureux.fr	  

	  
Ce	  livre	  a	  pour	  but	  de	  vous	  aider	  à	  bien	  comprendre	  les	  Scpi	  avant	  d’investir,	  et	  
vient	  en	  complément	  de	  mon	  site	  dédié	  aux	  scpi	  :	  www.scpi-‐1.com	  
	  
En	  passant	  par	  mon	  intermédiaire	  pour	  vos	  investissements	  en	  scpi,	  vous	  
recevrez	  des	  bons	  d’achats	  Amazon,	  Carrefour	  ou	  Kadeos,	  comme	  en	  
témoignent	  mes	  clients	  :	  
www.scpi-‐1.com/temoignages-‐clients/	  
	  
Vous	  pouvez	  me	  contacter	  via	  scpi-‐1.com	  ou	  par	  email	  :	  jlm@scpi-‐1.com	  
	  
Enfin,	  je	  vous	  invite	  aussi	  à	  recevoir	  gratuitement	  ma	  formation	  «	  Devenir	  
Rentier	  »,	  plébiscitée	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  lecteurs	  :	  
http://investisseurpro.com/devenirrentier/	  	  

2 Qu’est	  ce	  qu’une	  SCPI	  
	  

SCPI	  signifie	  Société	  Civile	  de	  Placement	  Immobilier…	  mais	  encore	  ?	  

Une	  Scpi	  est	  une	  société	  propriétaire	  d’immeubles	  qu’elle	  loue.	  

Elle	  est	  détenue	  par	  des	  investisseurs,	  qui	  détiennent	  des	  parts	  de	  la	  SCPI.	  

Si	  vous	  achetez	  des	  parts	  de	  SCPI,	  vous	  devenez	  copropriétaire	  de	  la	  SCPI,	  elle	  
même	  propriétaire	  d’immeubles	  qu’elle	  loue.	  Celle	  ci	  vous	  reverse	  alors	  des	  
revenus	  nets	  de	  tous	  frais,	  en	  général	  tous	  les	  trimestres.	  	  

Il	  existe	  3	  types	  de	  Scpi	  :	  

• Scpi	  de	  rendement	  
• Scpi	  de	  plus-‐value	  
• Scpi	  fiscale	  

Les	  Scpi	  peuvent	  être	  à	  capital	  fixe	  ou	  variable.	  

La	  Scpi	  est	  gérée	  par	  une	  société	  de	  gestion,	  dont	  le	  rôle	  est	  :	  

-‐ d’organiser	  l’achat	  et	  la	  vente	  des	  parts	  de	  la	  Scpi	  
-‐ de	  sélectionner	  et	  d’acheter	  les	  immeubles	  



	  

	  

-‐ de	  les	  louer	  
-‐ de	  les	  gérer	  (entretien,	  travaux)	  
-‐ d’encaisser	  les	  loyers	  
-‐ de	  verser	  des	  revenus	  aux	  porteurs	  de	  parts	  
-‐ de	  vendre	  les	  immeubles	  
-‐ etc…	  

2.1 Scpi	  de	  Rendement	  

Les	  Scpi	  de	  rendement	  ont	  pour	  but	  d’offrir	  un	  rendement	  élevé	  aux	  
investisseurs.	  

Elles	  investissent	  pour	  cela	  dans	  de	  l’immobilier	  professionnel	  :	  

• Bureaux	  
• Murs	  de	  commerce	  
• Locaux	  professionnels	  
• Entrepôts	  
• Parkings	  
• Résidences	  Etudiantes	  
• Résidences	  médicalisées	  

Certaines	  Scpi	  de	  rendement	  sont	  spécialisées	  dans	  un	  actif	  particulier	  :	  

Par	  exemple	  les	  Scpi	  de	  Bureaux,	  ou	  les	  Scpi	  Murs	  de	  Commerce	  

D’autres	  Scpi	  sont	  dites	  diversifiées,	  elles	  investissent	  alors	  sur	  plusieurs	  types	  
d’actifs.	  

Les	  Scpi	  de	  rendement	  sont	  donc	  recommandées	  pour	  les	  investisseurs	  qui	  
souhaitent	  :	  

• Se	  constituer	  un	  capital	  
• Obtenir	  une	  rente	  	  

2.2 Scpi	  de	  plus	  value	  

Les	  Scpi	  de	  plus	  value	  ont	  pour	  but	  d’augmenter	  la	  valeur	  de	  la	  part	  ,	  sans	  
distribuer	  de	  rendement.	  

Elles	  investissent	  dans	  des	  actifs	  dont	  la	  valeur	  est	  décotée.	  

La	  scpi	  Pierre	  48	  par	  exemple	  investit	  dans	  de	  l’immobilier	  d’habitation	  sous	  le	  
régime	  de	  la	  loi	  1948.	  

La	  loi	  1948	  plafonne	  les	  loyers	  depuis	  1948,	  qui	  sont	  du	  coup	  largement	  en	  
dessous	  de	  la	  valeur	  du	  marché.	  

Cela	  entraine	  une	  décote	  importante	  de	  la	  valeur	  du	  bien.	  

Toutefois,	  lorsque	  le	  locataire	  décède,	  l’appartement	  peut	  de	  nouveau	  être	  loué	  
au	  prix	  du	  marché,	  et	  retrouve	  ainsi	  sa	  valeur	  de	  marché,	  ce	  qui	  augmente	  
mécaniquement	  le	  prix	  de	  la	  part.	  



	  

	  

On	  voit	  ici	  tout	  l’intérêt	  des	  scpi	  :	  

Si	  vous	  deviez	  investir	  en	  tant	  que	  particulier	  dans	  un	  appartement	  sous	  le	  
régime	  de	  la	  loi	  1948,	  vous	  prendriez	  le	  risque	  que	  le	  bail	  perdure	  pendant	  de	  
longues	  années.	  

Avec	  la	  scpi	  Pierre	  48,	  statistiquement	  sur	  l’ensemble	  du	  parc,	  certains	  
appartements	  se	  libèrent	  et	  permettent	  ainsi	  une	  plus	  value	  chaque	  année.	  

N.B	  :	  Etant	  donné	  que	  le	  nombre	  d’appartements	  soumis	  à	  la	  loi	  1948	  diminue,	  
Pierre	  48	  investit	  également	  en	  viager	  et	  nue-‐propriété,	  2	  formules	  qui	  
permettent	  également	  d’investir	  avec	  une	  décote	  significative.	  

2.3 Scpi	  Fiscales	  

Les	  Scpi	  fiscales	  ont	  pour	  but	  d’offrir	  des	  réductions	  d’impôt	  à	  l’investisseur	  

Elles	  investissent	  dans	  de	  l’immobilier	  d’habitation,	  en	  respectant	  certaines	  lois	  
fiscales,	  qui	  permettent	  à	  l’investisseur	  de	  bénéficier	  d’avantages	  fiscaux.	  

Il	  y	  a	  actuellement	  3	  	  types	  de	  Scpi	  fiscales	  en	  cours	  de	  commercialisation	  :	  

• Les	  Scpi	  Scellier	  
• Les	  Scpi	  Malraux	  
• Les	  Scpi	  de	  Deficit	  Foncier	  

Il	  y	  a	  eu	  auparavant	  :	  

• Les	  Scpi	  Robien	  
• Les	  Scpi	  Borloo	  
• Les	  Scpi	  ZRR	  

Ces	  dernières	  n’étant	  plus	  commercialisées.	  

2.3.1 Scpi	  Scellier	  

Les	  Scpi	  Scellier	  investissent	  dans	  de	  l’immobilier	  d’habitation	  neuf,	  destiné	  à	  la	  
location	  pour	  un	  minimum	  de	  9	  ans,	  dans	  le	  respect	  de	  la	  loi	  Scellier.	  

L’investisseur	  doit	  également	  conserver	  ses	  parts	  au	  minimum	  9	  ans.	  

Il	  bénéficie	  alors	  d’une	  réduction	  d’impôts	  de	  13%	  étalée	  sur	  9	  ans,	  et	  ce	  dès	  
l’année	  de	  souscription.	  

A	  l’issue	  de	  la	  période	  de	  location,	  la	  Scpi	  revendra	  petit	  à	  petit	  son	  patrimoine.	  

Lorsque	  tout	  est	  vendu,	  la	  Scpi	  est	  dissoute	  et	  les	  investisseurs	  récupèrent	  le	  
capital,	  avec	  des	  plus	  ou	  moins	  values	  en	  fonction	  du	  prix	  de	  vente	  du	  
patrimoine.	  

En	  pratique	  l’investissement	  dure	  plutôt	  une	  quinzaine	  d’années	  :	  

-‐ 1	  an	  pour	  sélectionner	  et	  acheter	  le	  patrimoine	  
-‐ 2	  ans	  pour	  attendre	  la	  construction	  des	  immeubles	  



	  

	  

-‐ 12	  ans	  de	  location	  (car	  pour	  bénéficier	  de	  chaque	  année	  de	  
défiscalisation,	  il	  est	  nécessaire	  de	  louer	  ensuite	  3	  ans.	  Donc	  pour	  
bénéficier	  de	  la	  9e	  année	  de	  réduction	  d’impôt	  il	  faut	  louer	  12	  ans.)	  

-‐ 2	  ans	  pour	  revendre	  l’ensemble	  du	  parc	  immobilier.	  

2.3.2 Scpi	  Malraux	  

Les	  Scpi	  Malraux	  investissent	  dans	  de	  l’immobilier	  d’habitation	  réhabilité	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  loi	  Malraux.	  

• Les	  Scpi	  Malraux	  permettent	  une	  réduction	  d'impôt	  one-‐shot	  sur	  les	  
revenus	  de	  l'année	  en	  cours.	  

• Les	  Scpi	  Malraux	  investissent	  dans	  de	  l'immobilier	  d'habitation	  qui	  rentre	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  loi	  Malraux,	  c'est	  à	  dire	  dans	  des	  zones	  spéciales	  
comme	  des	  Zones	  de	  Protection	  du	  Patrimoine	  Architectural,	  Urbain	  et	  
Paysager	  (ZPPAUP)	  ou	  des	  secteurs	  Sauvegardés.	  

• Ce	  sont	  souvent	  d'excellents	  emplacements	  situés	  en	  plein	  centre-‐ville,	  et	  
ayant	  un	  cachet	  certain,	  mais	  nécessitant	  d'importants	  travaux	  de	  
rénovation.	  

• La	  Scpi	  achète	  donc	  ces	  biens	  et	  réalise	  ces	  travaux	  pour	  remettre	  les	  
appartements	  à	  neuf.	  

• Ensuite	  elle	  s'engage	  à	  louer	  les	  biens	  pour	  une	  durée	  de	  9	  ans	  minimum.	  
• L'investisseur	  doit	  également	  garder	  ses	  parts	  pendant	  9	  ans	  minimum,	  à	  

défaut	  il	  perd	  l'avantage	  fiscal	  et	  devra	  rembourser	  le	  fisc.	  
• La	  réduction	  d'impôt	  est	  de	  30%	  de	  la	  quote	  part	  de	  travaux,	  qui	  peut	  

représenter	  65%	  du	  prix	  total	  de	  l'investissement.	  

Au	  final	  cela	  fait	  donc	  une	  réduction	  d'impôts	  one	  shot	  de	  19,5%	  sur	  le	  montant	  
investi,	  et	  ce	  dès	  l'année	  de	  souscription.	  

Avantages	  des	  Scpi	  Malraux	  

• Elles	  permettent	  une	  défiscalisation	  importante	  dès	  l'année	  des	  travaux.	  
• Le	  patrimoine	  acquis	  est	  en	  général	  de	  grande	  qualité,	  situé	  en	  centre	  ville	  

avec	  du	  cachet	  
• Le	  montage	  fiscal	  qui	  est	  souvent	  remis	  en	  cause	  par	  le	  fisc	  lors	  d'une	  

opération	  réalisée	  en	  direct,	  permet	  d'être	  sécurisé	  par	  la	  scpi,	  qui	  
bénéficie	  de	  l'agrément	  AMF.	  C'est	  donc	  une	  sécurité	  fiscale	  bien	  plus	  
grande	  qu'une	  opération	  Malraux	  réalisée	  en	  direct.	  

• L'économie	  d'impôts	  est	  réalisée	  dès	  l'année	  de	  souscription,alors	  qu'en	  
direct	  il	  faut	  le	  faire	  l'année	  du	  paiement	  effectif	  des	  travaux	  

• L'investisseur	  n'a	  besoin	  de	  s'occuper	  de	  rien,	  puisque	  la	  scpi	  s'occupe	  de	  
tout.Il	  se	  contente	  juste	  de	  faire	  sa	  déclaration	  de	  revenus,	  et	  d'encaisser	  
les	  loyers.	  

Inconvénients	  

• Le	  rendement	  est	  relativement	  faible,	  d'environ	  3%.	  
• En	  pratique	  l'investisseur	  est	  bloqué	  pendant	  15	  ans,	  1	  an	  pour	  trouver	  et	  

acheter	  les	  biens,	  2	  ans	  de	  travaux,	  9	  ans	  de	  location,	  2	  ans	  pour	  revendre	  
le	  patrimoine.	  



	  

	  

• Il	  n'y	  a	  pas	  de	  réel	  marché	  secondaire	  pour	  revendre	  les	  parts,	  et	  si	  
l'investisseur	  doit	  absolument	  revendre	  ses	  parts	  ce	  sera	  au	  prix	  d'une	  
décote	  importante.	  

Conclusion	  

• Les	  Scpi	  Malraux	  sont	  un	  excellent	  outil	  patrimonial	  et	  de	  défiscalisation	  
efficace.	  

• Elles	  s'adressent	  aux	  investisseurs	  de	  long	  terme,	  qui	  souhaitent	  acquérir	  
un	  patrimoine	  de	  qualité	  et	  réduire	  fortement	  leur	  imposition	  de	  l'année.	  

• Pour	  savoir	  quelle	  scpi	  Malraux	  choisir	  et	  obtenir	  des	  conseils	  et	  des	  
avantages	  exclusifs	  pour	  l'achat	  de	  vos	  Scpi,	  nous	  contacter	  sur	  scpi-‐
1.com	  

Exemple	  :	  

Si	  l’investissement	  globale	  est	  de	  100	  000€	  et	  la	  quote	  part	  des	  travaux	  de	  
rénovation	  est	  de	  65%,	  la	  réduction	  d’impôts	  sera	  de	  100	  000	  x	  65%	  x	  30%	  soit	  
19	  500	  Euros,	  l’année	  de	  souscription.	  

Plafonnement	  

Attention	  les	  réductions	  d’impôts	  rentrent	  dans	  le	  cadre	  du	  plafonnement	  des	  
niches	  fiscales.	  

Les	  Scpi	  Malraux	  sont	  donc	  indiquées	  aux	  investisseurs	  souhaitant	  une	  
défiscalisation	  importante	  one	  shot.	  

2.3.3 Scpi	  de	  Déficit	  Foncier	  

Les	  Scpi	  de	  Déficit	  Foncier	  investissent	  dans	  de	  l’immobilier	  ancien	  réhabilité.	  

Les	  travaux	  de	  transformation	  et	  d’amélioration	  sont	  déductibles	  du	  revenu	  
foncier,	  et	  génèrent	  ainsi	  un	  déficit	  foncier	  ou	  une	  réduction	  du	  revenu	  foncier	  de	  
l’investisseur.	  

Cela	  génère	  ainsi	  une	  réduction	  d’impôts	  proportionnelle	  à	  la	  tranche	  
d’imposition	  de	  l’investisseur,	  ainsi	  qu’une	  réduction	  de	  csg-‐crds.	  

A	  noter	  que	  le	  déficit	  foncier	  déductible	  des	  revenus	  est	  plafonné	  à	  10	  700	  Euros.	  

Exemple	  de	  la	  Scpi	  Urban	  Pierre	  :	  

Prenons	  les	  exemples	  de	  Mr	  X	  et	  de	  Mr	  Y.	  

Mr	  X	  est	  cadre	  salarie,	  n’a	  pas	  de	  revenus	  fonciers,	  et	  est	  impose	  a	  la	  tranche	  de	  
30%.	  

Mr	  Y	  est	  chef	  d’entreprise,	  il	  a	  20	  000	  Euros	  de	  revenus	  fonciers,	  et	  est	  impose	  a	  
la	  tranche	  de	  41%.	  

Ils	  investissent	  chacun	  dans	  100	  000	  euros	  d’Urban	  Pierre	  payes	  cash.	  



	  

	  

La	  quote	  part	  de	  travaux	  est	  estimee	  a	  54%,	  repartie	  equitablement	  en	  2012	  et	  
2013.	  

Cela	  fait	  donc	  un	  deficit	  foncier	  de	  54	  000	  euros,	  27	  000	  en	  2012	  et	  27	  000	  en	  
2013.	  

(N.B:	  si	  l’investissement	  est	  finance	  par	  un	  pret,	  les	  interets	  du	  pret	  viennent	  se	  
deduire	  du	  revenu	  foncier,	  ou	  augmenter	  le	  deficit	  foncier	  s’il	  y	  en	  a	  un)	  

Mr	  X	  

Mr	  X	  va	  donc	  declarer	  en	  2012	  un	  deficit	  foncier	  de	  27	  000	  euros,	  mais	  le	  deficit	  
etant	  plafonne	  a	  10	  700	  il	  ne	  pourra	  deduire	  de	  son	  revenu	  imposable	  que	  10	  
700,	  ce	  qui	  va	  generer	  une	  economie	  d’impots	  de	  10700x	  tranche	  d’imposition	  
(30%)	  =	  3210	  Euros.	  Les	  16	  300	  euros	  de	  deficit	  non	  utilises	  seront	  reportables	  
10	  ans.	  

Idem	  en	  2013.	  

Ensuite	  les	  annees	  suivantes,	  Mr	  X	  pourra	  utiliser	  les	  deficits	  reportables	  (2	  x	  
16300)	  pendant	  10	  ans,	  et	  eviter	  ainsi	  d’etre	  impose	  sur	  les	  revenus	  fonciers	  
generes	  par	  la	  Scpi.	  

Au	  total	  	  Mr	  Y	  economisera	  6420	  euros	  d’impots	  sur	  le	  revenu,	  soit	  6,42%	  

On	  comprend	  que	  Mr	  X	  aurait	  plutot	  interet	  a	  investir	  39	  629	  Euros	  (10700	  x	  2	  /	  
54%)	  pour	  optimiser	  l’avantage	  fiscal.	  Dans	  ce	  cas	  la	  reduction	  d’impot	  sera	  la	  
meme,	  mais	  representera	  16%	  

Mr	  Y	  

Mr	  Y	  va	  lui	  pouvoir	  deduire	  les	  27	  000	  euros	  de	  son	  revenu	  foncier	  de	  20	  000	  
euros,	  et	  declarer	  ainsi	  un	  deficit	  foncier	  de	  7	  000	  euros.	  Cela	  va	  lui	  faire	  une	  
economie	  d’impot	  de	  27	  000	  x	  tranche	  d’imposition	  (41%)	  =	  11	  070	  Euros,	  ainsi	  
qu’une	  economie	  de	  csg-‐crds	  de	  20	  000	  *	  taux	  csg-‐crds	  (15,5%)	  =	  3	  100	  Euros	  

Et	  ce	  pendant	  2	  ans.	  

Au	  total	  il	  economise	  donc	  22	  140	  euros	  d’impot	  sur	  le	  revenu	  et	  6200	  euros	  de	  
csg-‐crds.	  

Soit	  28,	  34%	  de	  son	  investissement…	  

3 Scpi	  à	  Capital	  Fixe	  ou	  Variable	  
Les	  Scpi	  ont	  le	  choix	  lors	  de	  leur	  création	  d’être	  à	  Capital	  Fixe	  ou	  à	  Capital	  
Variable.	  

Cela	  est	  inscrit	  dans	  leurs	  statuts.	  

Certaines	  Scpi	  peuvent	  toutefois	  changer,	  cela	  nécessite	  un	  vote	  en	  assemblée	  
générale.	  



	  

	  

3.1 Scpi	  a	  Capital	  Variable	  

Le	  capital	  de	  la	  Scpi	  est	  variable,	  il	  peut	  donc	  augmenter	  ou	  diminuer	  tout	  au	  
long	  de	  l’année.	  

La	  Scpi	  crée	  de	  nouvelles	  parts	  pour	  les	  acheteurs	  de	  parts.	  

La	  Scpi	  rachète	  des	  parts	  pour	  les	  vendeurs	  de	  parts.	  

Si	  le	  nombre	  de	  parts	  souscrites	  est	  supérieur	  au	  nombre	  de	  parts	  vendues,	  le	  
capital	  est	  alors	  augmenté.	  

A	  l’inverse	  si	  le	  nombre	  de	  parts	  souscrites	  est	  inférieur	  au	  nombre	  de	  parts	  
vendues,	  le	  capital	  est	  alors	  réduit.	  

Les	  investisseurs	  peuvent	  donc	  acheter	  des	  parts	  à	  tout	  moment,	  et	  vendre	  des	  
parts	  à	  tout	  moment	  à	  condition	  qu’il	  y	  ait	  suffisamment	  d’acheteurs.	  

S’il	  n’y	  a	  pas	  suffisamment	  d’acheteurs,	  les	  parts	  en	  vente	  sont	  mises	  en	  attentes,	  
jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  de	  nouveaux	  acheteurs.	  

Lorsqu’il	  y	  a	  trop	  de	  vendeurs	  et	  pas	  assez	  d’acheteurs,	  la	  scpi	  peut	  décider	  de	  
racheter	  les	  parts	  en	  attente	  avec	  le	  fonds	  spécial	  de	  rachat.	  

Ce	  fonds	  peut	  être	  alimenté	  par	  le	  report	  à	  nouveau,	  voire	  la	  vente	  d’immeubles	  
de	  la	  scpi.	  

3.2 Scpi	  à	  Capital	  Fixe	  

Le	  capital	  de	  la	  Scpi	  est	  fixe,	  il	  ne	  peut	  être	  augmenté	  que	  lorsque	  la	  Scpi	  décide	  
de	  faire	  une	  augmentation	  de	  capital.	  

Les	  investisseurs	  ne	  peuvent	  alors	  acheter	  de	  nouvelles	  parts	  que	  lors	  des	  
augmentations	  de	  capital.	  

Il	  existe	  cependant	  un	  marché	  secondaire,	  qui	  met	  en	  relation	  les	  vendeurs	  et	  les	  
acheteurs.	  

Les	  vendeurs	  donnent	  un	  mandat	  de	  vente	  a	  la	  société	  de	  gestion,	  avec	  un	  prix	  
minimum	  de	  vente.	  

Les	  acheteurs	  donnent	  un	  mandat	  d’achat	  a	  la	  société	  de	  gestion,	  avec	  un	  prix	  
maximum	  d’achat.	  

Les	  ordres	  sont	  alors	  confrontés	  et	  exécutés,	  mais	  cela	  peut	  prendre	  du	  temps,	  
notamment	  s’il	  y	  a	  un	  déséquilibre	  entre	  l’offre	  et	  la	  demande.	  

4 Interet	  des	  Scpi	  

4.1 Un	  business	  model	  sain	  

En	  effet,	  les	  scpi	  sont	  propriétaires	  d’actifs	  tangibles	  (biens	  immobiliers),	  la	  
plupart	  du	  temps	  sans	  dette,	  ou	  du	  moins	  avec	  un	  faible	  endettement.	  



	  

	  

Le	  business	  model	  est	  simple	  :	  

La	  Scpi	  possède	  des	  biens	  immobiliers	  qu’elle	  loue.	  

La	  société	  de	  gestion	  prélève	  des	  frais	  de	  gestion	  fixes,	  et	  verse	  des	  dividendes	  
aux	  porteurs	  de	  part,	  en	  général	  tous	  les	  trimestres.	  

4.2 Un	  patrimoine	  diversifié	  

En	  étant	  propriétaire	  de	  parts	  de	  Scpi,	  vous	  devenez	  copropriétaire	  de	  la	  Scpi.	  

La	  Scpi	  possède	  un	  vaste	  patrimoine,	  réparti	  sur	  plusieurs	  immeubles.	  

Le	  risque	  est	  donc	  réparti	  sur	  plusieurs	  immeubles	  et	  sur	  plusieurs	  investisseurs.	  

Cela	  permet	  une	  bien	  meilleure	  gestion	  du	  risque	  qu’un	  achat	  en	  direct.	  

En	  effet,	  si	  vous	  achetez	  un	  appartement	  et	  que	  vous	  le	  mettez	  en	  location,	  vous	  
supportez	  100%	  du	  risque	  :	  

• Si	  le	  locataire	  ne	  paie	  pas	  ou	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  locataire	  et	  que	  vous	  n’êtes	  
pas	  assuré,	  votre	  perte	  financière	  est	  de	  100%	  

Avec	  les	  Scpi,	  statistiquement	  il	  y	  a	  de	  la	  vacance	  et	  des	  impayés,	  mais	  si	  cela	  
représente	  par	  exemple	  5%	  des	  revenus,	  l’investisseur	  ne	  supporte	  que	  5%	  des	  
risques.	  

A	  noter	  que	  le	  rendement	  net	  est	  net	  de	  tous	  frais	  et	  de	  risques.	  

4.3 Une	  Gestion	  déléguée	  et	  maitrisée	  

Toute	  la	  gestion	  de	  la	  scpi	  est	  assurée	  par	  la	  société	  de	  gestion.	  

Les	  porteurs	  de	  parts	  n’ont	  donc	  a	  s’occuper	  de	  rien.	  

Ils	  peuvent	  toutefois	  assister	  aux	  assemblées	  générales	  (une	  par	  an)	  et	  aux	  
éventuelles	  assemblées	  extraordinaire,	  ou	  sont	  votées	  différentes	  propositions.	  

Les	  frais	  de	  gestion	  prélevés	  par	  la	  société	  de	  gestion	  sont	  fixés	  dans	  leurs	  
statuts.	  C’est	  donc	  un	  pourcentage	  fixe	  (variable	  selon	  chaque	  Scpi,	  environ	  
10%),	  qui	  permet	  une	  maitrise	  des	  dépenses	  de	  gestion.	  

Les	  Scpi	  sont	  donc	  un	  moyen	  commode	  d’investir	  dans	  de	  l’immobilier,	  sans	  
soucis.	  

5 Risques	  des	  Scpi	  

5.1 Risque	  de	  valeur	  des	  parts	  

Le	  patrimoine	  des	  scpi	  est	  immobilier,	  et	  donc	  soumis	  aux	  aléas	  de	  l’immobilier.	  

La	  valeur	  du	  patrimoine	  peut	  donc	  évoluer	  a	  la	  hausse	  comme	  a	  la	  baisse.	  

La	  valeur	  des	  parts	  peut	  donc	  évoluer	  à	  la	  hausse	  comme	  à	  la	  baisse,	  et	  le	  capital	  
n’est	  pas	  garanti.	  	  



	  

	  

Pour	  les	  Scpi	  à	  capital	  variable	  la	  valeur	  d’achat	  et	  la	  valeur	  de	  revente	  sont	  
fixées	  par	  la	  société	  de	  gestion.	  

Pour	  les	  Scpi	  à	  capital	  fixe,	  la	  valeur	  d’achat	  lors	  d’une	  augmentation	  de	  capital	  
est	  fixée	  par	  la	  société	  de	  gestion.	  

En	  dehors	  de	  ces	  périodes,	  la	  valeur	  est	  fixée	  selon	  l’offre	  et	  la	  demande	  sur	  le	  
marché	  secondaire.	  Elle	  peut	  donc	  être	  plus	  volatile.	  

5.2 Risque	  de	  rendement	  

Le	  rendement	  de	  la	  scpi	  correspond	  aux	  loyers	  encaisses	  moins	  les	  divers	  frais	  
de	  gestion,	  le	  tout	  divisé	  par	  le	  prix	  d’achat	  de	  la	  part.	  

Le	  rendement	  peut	  donc	  varier,	  à	  la	  hausse	  comme	  à	  la	  baisse	  :	  

-‐ si	  les	  revenus	  encaissés	  varient	  
-‐ si	  le	  prix	  d’achat	  de	  la	  part	  varie	  

Par	  exemple	  un	  mauvais	  taux	  de	  remplissage	  locatif	  fera	  baisser	  les	  revenus.	  

Une	  baisse	  du	  prix	  de	  la	  part	  à	  revenu	  égal	  fera	  monter	  le	  rendement.	  

5.3 Risque	  de	  Liquidité	  

Pour	  revendre	  ses	  parts	  de	  Scpi	  il	  faut	  un	  acheteur.	  

S’il	  y	  a	  plus	  d’acheteurs	  que	  de	  vendeurs,	  la	  liquidité	  sera	  bonne.	  

S’il	  y	  a	  plus	  de	  vendeurs	  que	  d’acheteurs,	  alors	  le	  vendeur	  devra	  patienter	  
jusqu'à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  un	  acheteur.	  

Pour	  les	  scpi	  à	  capital	  fixe	  la	  liquidité	  dépend	  aussi	  du	  prix	  de	  vente	  fixé	  par	  les	  
vendeurs,	  et	  du	  prix	  d’achat	  fixé	  par	  les	  acheteurs.	  

De	  ce	  fait	  les	  scpi	  à	  capital	  fixe	  ont	  tendance	  à	  être	  moins	  liquides	  que	  les	  scpi	  à	  
capital	  variable.	  

6 Financement	  des	  Scpi	  
Les	  banques	  acceptent	  de	  financer	  l’achat	  de	  Scpi,	  qu’elles	  soient	  de	  rendement,	  
de	  plus-‐value	  ou	  fiscales.	  

Ce	  sont	  des	  prêts	  immobiliers	  classiques.	  

Toutefois	  il	  n’y	  pas	  d’hypothèques	  pour	  les	  Scpi,	  et	  les	  banques	  peuvent	  vous	  
demander	  comme	  garantie	  :	  

-‐ Le	  nantissement	  des	  parts	  de	  Scpi	  
-‐ La	  caution	  crédit	  logement	  
-‐ Une	  assurance	  de	  prêt	  

Tout	  ceci	  est	  négociable,	  dépend	  de	  la	  banque	  et	  du	  profil	  de	  l’investisseur.	  



	  

	  

7 Fiscalité	  
	  

Les	  revenus	  des	  scpi	  rentrent	  dans	  la	  catégorie	  des	  revenus	  fonciers.	  

Les	  intérêts	  d’emprunts	  pour	  acheter	  les	  parts	  de	  scpi	  sont	  déductibles	  des	  
revenus.	  

L’investisseur	  peut	  aussi	  opter	  pour	  le	  microfoncier,	  si	  la	  scpi	  n’est	  pas	  fiscale,	  et	  
si	  les	  revenus	  générés	  ne	  dépassent	  le	  plafond	  fixé	  par	  la	  loi	  pour	  le	  régime	  
microfoncier.	  

Les	  Scpi	  fiscales	  donnent	  droit	  en	  plus	  des	  avantages	  fiscaux	  :	  

-‐ réductions	  d’impôts	  pour	  les	  Scpi	  Scellier	  
-‐ réductions	  d’impôts	  pour	  les	  Scpi	  Malraux	  
-‐ déficit	  foncier	  pour	  les	  Scpi	  Déficit	  Foncier	  

8 Valeurs	  et	  Prix	  des	  Scpi	  
Il	  existe	  plusieurs	  valeurs	  et	  plusieurs	  prix	  pour	  les	  Scpi	  

8.1 Valeurs	  

8.1.1 Valeur	  Nominale	  

C'est	  la	  valeur	  de	  la	  part	  lors	  de	  la	  création	  de	  la	  SCPI.	  Si	  vous	  créez	  une	  SCPI	  avec	  
1000	  parts	  et	  un	  capital	  de	  1	  000€,	  la	  valeur	  nominale	  de	  la	  part	  sera	  de	  1€	  Mais	  
avec	  le	  temps,	  la	  valeur	  nominale	  ne	  change	  pas,	  par	  contre	  la	  valorisation	  de	  la	  
scpi	  évolue	  

8.1.2 Valeur	  Vénale	  

Valeur	  du	  patrimoine	  immobilier,	  évaluée	  par	  un	  expert	  

8.1.3 Valeur	  de	  Réalisation	  

Valeur	  Vénale	  +	  Autres	  actifs	  détenus	  pas	  la	  Scpi	  (Trésorerie)	  

8.1.4 Valeur	  de	  Reconstitution	  

Valeur	  de	  Réalisation	  +	  Estimation	  des	  frais	  générés	  par	  une	  éventuelle	  
reconstitution	  de	  son	  patrimoine	  

8.2 Prix	  d’Achat	  et	  de	  Retrait	  

Prix	  d’Achat	  =	  Valeur	  Nominale	  +	  Prime	  d'Emission	  

La	  prime	  d'Emission	  comprend	  la	  revalorisation	  du	  patrimoine,	  ainsi	  que	  les	  
frais	  d'achat:	  l'amortissement	  des	  frais	  de	  constitution,	  des	  frais	  de	  recherche	  et	  
d'acquisition	  du	  patrimoine	  immobilier	  plus	  la	  commission	  de	  souscription.	  

Prix	  de	  retrait	  =	  Valeur	  de	  la	  part	  -‐	  les	  frais	  de	  souscription,	  variables	  en	  fonction	  
de	  chaque	  scpi	  (10%	  en	  moyenne)	  



	  

	  

9 Sociétés	  de	  Gestion	  
Il	  existe	  2	  types	  de	  sociétés	  de	  gestion	  :	  

-‐ les	  gestionnaires	  dits	  indépendants	  
-‐ les	  gestionnaires	  appartenant	  aux	  banques	  

Globalement	  les	  scpi	  gérées	  par	  les	  banques	  offrent	  des	  rendements	  moins	  
élevés	  que	  les	  scpi	  gérées	  par	  les	  sociétés	  indépendantes	  

10 Scpi	  dans	  l’Assurance	  Vie	  et	  les	  Contrats	  de	  Capitalisation	  
Les	  Scpi	  peuvent	  être	  intégrées	  dans	  un	  contrat	  d’assurance	  vie,	  auquel	  cas	  elles	  
sont	  considérées	  comme	  des	  unités	  de	  compte	  et	  bénéficient	  de	  la	  fiscalité	  de	  
l’assurance	  vie.	  

Attention	  les	  valeurs	  utilisées	  par	  les	  assurance-‐vie	  sont	  souvent	  différentes	  des	  
valeurs	  en	  direct.	  

La	  valeur	  de	  la	  part	  est	  souvent	  la	  valeur	  de	  réalisation	  augmentée	  de	  frais	  
éventuels,	  et	  donc	  différente	  du	  prix	  d’achat	  de	  la	  part	  en	  direct.	  

11 Reseaux	  de	  Distribution	  
Vous	  pouvez	  acquérir	  des	  scpi:	  

-‐ directement	  auprès	  de	  la	  société	  de	  gestion	  
-‐ via	  un	  intermédiaire	  :	  conseiller	  en	  gestion	  de	  patrimoine	  

Dans	  tous	  les	  cas	  le	  prix	  de	  la	  part	  de	  scpi	  est	  le	  même.	  

Simplement	  la	  commission	  d’achat	  va	  soit	  à	  la	  société	  de	  gestion,	  soit	  au	  
conseiller	  en	  gestion	  de	  patrimoine.	  

Cf	  les	  avantages	  de	  passer	  par	  scpi-‐1.com	  

	  

12 Nue	  Propriété	  et	  Usufruit	  
	  

Les	  parts	  de	  Scpi	  peuvent	  être	  démembrées.	  

Normalement	  les	  investisseurs	  achètent	  la	  pleine	  propriété	  des	  parts.	  

La	  pleine	  propriété	  correspond	  en	  fait	  à	  la	  somme	  de	  la	  nue-‐propriété	  et	  de	  
l’usufruit.	  

La	  nue-‐propriété	  correspond	  à	  la	  propriété	  effective	  de	  la	  part,	  alors	  que	  
l’usufruit	  correspond	  à	  la	  jouissance	  des	  parts,	  c’est	  à	  dire	  les	  revenus.	  



	  

	  

On	  dit	  que	  le	  démembrement	  est	  temporaire	  lorsqu’il	  est	  défini	  pour	  une	  durée	  
fixée	  à	  l’avance.	  

A	  l’issue	  du	  démembrement,	  le	  nu-‐propriétaire	  récupère	  l’usufruit	  et	  donc	  la	  
pleine	  propriété	  des	  parts,	  et	  donc	  les	  revenus	  de	  scpi.	  

Exemple	  

Prenons	  un	  démembrement	  sur	  10	  ans,	  d’une	  part	  qui	  vaut	  100.	  

La	  clé	  de	  répartition	  est	  par	  exemple	  de	  80	  pour	  la	  nue-‐propriété	  et	  de	  20	  pour	  
l’usufruit.	  

Le	  nu-‐propriétaire	  achètera	  donc	  80	  l’équivalent	  de	  100.	  

L’usufruitier	  achètera	  20,	  et	  percevra	  les	  revenus	  de	  la	  scpi	  pendant	  10	  ans.	  

Si	  le	  rendement	  est	  de	  5%	  chaque	  année,	  l’usufruitier	  percevra	  donc	  5	  chaque	  
année	  pendant	  10	  ans	  ,	  soit	  50	  au	  total.	  

12.1 Utilité	  du	  démembrement	  

Une	  personne	  fortement	  imposée	  (tranche	  >30%),	  qui	  souhaite	  acheter	  cash	  ses	  
parts	  de	  scpi	  et	  n’a	  pas	  besoin	  de	  revenus	  à	  court	  terme,	  aura	  intérêt	  à	  acquérir	  
uniquement	  la	  nue-‐propriété	  de	  Scpi	  car	  cela	  lui	  permet	  :	  

• de	  payer	  moins	  cher	  ses	  parts	  
• de	  ne	  pas	  percevoir	  de	  revenus	  qui	  seraient	  lourdement	  taxés	  (tranche	  

d’imposition	  +	  csg-‐crds)	  
• de	  récupérer	  ultérieurement	  la	  pleine	  propriété	  et	  donc	  les	  revenus.	  

Par	  exemple	  une	  personne	  qui	  prévoit	  d’être	  à	  la	  retraite	  dans	  10	  ans,	  et	  qui	  est	  
lourdement	  taxée,	  pourra	  ainsi	  acquérir	  des	  parts	  moins	  cher,	  et	  percevoir	  les	  
loyers	  uniquement	  à	  la	  retraite,	  lorsque	  ses	  revenus	  et	  donc	  son	  imposition	  
auront	  baissé.	  

L’usufruit	  est	  souvent	  acquis	  par	  une	  entreprise,	  car	  :	  

Elle	  peut	  amortir	  l’usufruit	  et	  donc	  le	  déduire	  de	  son	  bénéfice.	  

Cela	  lui	  permet	  de	  placer	  des	  liquidités	  et	  de	  percevoir	  un	  revenu	  intéressant.	  

Si	  le	  nu-‐propriétaire	  est	  le	  chef	  d’entreprise,	  cela	  permet	  au	  final	  de	  transférer	  du	  
patrimoine	  depuis	  l’entreprise	  net	  de	  charges	  sociales,	  net	  d’impôts	  sur	  les	  
sociétés	  et	  net	  d’impôt	  sur	  le	  revenu	  !	  

Pour	  mettre	  en	  place	  un	  tel	  système	  de	  manière	  optimisée,	  nous	  contacter.	  

12.2 Clé	  de	  répartition	  
La	  clé	  de	  répartition	  est	  un	  élément	  clé	  du	  démembrement.	  

Si	  le	  nu-‐propriétaire	  et	  l’usufruitier	  se	  connaissent	  ils	  peuvent	  fixer	  eux-‐mêmes	  
la	  clé	  de	  répartition.	  



	  

	  

Si	  par	  contre	  ils	  ne	  se	  connaissent	  pas,	  c’est	  en	  général	  la	  société	  de	  gestion	  qui	  
propose	  une	  clé	  de	  répartition	  qui	  varie	  en	  fonction	  de	  la	  durée	  du	  
démembrement,	  à	  prendre	  ou	  à	  laisser.	  

Un	  chef	  d’entreprise	  nu-‐propriétaire	  qui	  acquiert	  l’usufruit	  via	  sa	  société	  a	  tout	  
loisir	  de	  choisir	  la	  clé	  de	  répartition	  optimale	  qui	  lui	  convient.	  

13 Comment	  choisir	  ses	  scpi	  de	  rendement	  
Les	  scpi	  évoluent	  dans	  le	  temps,	  il	  est	  donc	  impossible	  de	  dire	  que	  telle	  scpi	  est	  
meilleure	  qu’une	  autre	  dans	  l’absolu.	  

Le	  choix	  doit	  donc	  se	  faire	  à	  l’instant	  t	  en	  fonction	  des	  données	  disponibles.	  

Nous	  ne	  conseillerons	  donc	  aucune	  scpi	  dans	  ce	  livre,	  car	  le	  choix	  dépendra	  du	  
moment	  où	  l’investisseur	  se	  décide	  à	  investir.	  

Un	  peu	  comme	  au	  foot,	  certaines	  scpi	  sont	  au	  top	  pendant	  quelques	  années	  puis	  
déclinent,	  et	  sont	  remplacées	  par	  d’autres	  scpi,	  et	  ainsi	  de	  suite.	  

Donc	  pour	  obtenir	  un	  conseil,	  nous	  contacter.	  

Toutefois	  nous	  allons	  définir	  des	  critères	  d’aide	  à	  la	  décision,	  en	  fonction	  de	  la	  
durée	  prévue	  d’investissement.	  

13.1 Investissement	  court	  terme	  (<3	  ans)	  

Le	  mieux	  est	  alors	  de	  choisir	  une	  scpi	  au	  sein	  d’un	  contrat	  d’assurance	  vie	  sans	  
frais,	  et	  sans	  frais	  d’entrée	  sur	  la	  scpi.	  

Par	  exemple	  il	  est	  possible	  d’investir	  sur	  la	  Scpi	  Selectinvest	  sur	  le	  contrat	  
Diade.net,	  sans	  aucun	  frais.	  L’investisseur	  paie	  100	  et	  peut	  revendre	  le	  
lendemain	  100.	  

A	  noter	  que	  la	  majorité	  des	  scpi	  dans	  les	  assurances	  vie	  même	  sans	  frais	  
d’entrée,	  font	  l’objet	  de	  frais	  de	  versement	  et	  de	  retrait	  de	  2%	  en	  général.	  Si	  
l’investisseur	  paie	  100	  il	  revendra	  le	  lendemain	  98.	  

C’est	  généralement	  écrit	  en	  tout	  petit,	  il	  convient	  donc	  d’être	  vigilant.	  

De	  plus	  les	  dividendes	  versés	  ne	  sont	  pas	  de	  100%	  en	  assurance	  vie,	  mais	  de	  x%.	  

Là	  aussi	  il	  convient	  de	  lire	  les	  conditions	  particulières	  sur	  les	  fonds	  scpi,	  pour	  
savoir	  quelle	  valeur	  de	  scpi	  est	  retenue	  à	  l’achat	  et	  à	  la	  vente,	  quels	  sont	  les	  frais	  
d’entrée	  et	  de	  sortie,	  et	  quel	  est	  le	  pourcentage	  de	  revenus	  versés.	  

Les	  dividendes	  sont	  en	  général	  réinvestis	  en	  parts	  de	  scpi,	  ils	  ne	  sont	  donc	  pas	  
versés	  à	  l’investisseur	  mais	  viennent	  augmenter	  le	  nombre	  d’unités	  de	  compte	  
de	  la	  Scpi.	  

L’avantage	  des	  Scpi	  dans	  l’assurance	  vie	  sont	  :	  

• Fiscalité	  avantageuse	  de	  l’assurance	  vie	  sur	  les	  retraits	  et	  la	  transmission	  
• Pas	  d’imposition	  sur	  les	  revenus	  si	  pas	  de	  retrait	  



	  

	  

• Liquidité	  assurée	  par	  l’assureur	  

Les	  inconvénients	  des	  Scpi	  dans	  l’assurance	  vie	  sont	  :	  

• Frais	  de	  gestion	  de	  l’assurance	  vie	  appliqués	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  valeur	  
de	  la	  scpi,	  ce	  qui	  ampute	  le	  rendement	  net	  

• Abandon	  du	  pouvoir	  de	  décision	  à	  l’assureur,	  qui	  sera	  le	  décisionnaire	  aux	  
assemblées	  générales	  

• Risque	  supplémentaire	  en	  cas	  de	  faillite	  de	  l’assureur	  

Exemple	  :	  

• 1000	  euros	  placés	  
• 5%	  de	  rendement	  
• 1%	  de	  frais	  de	  gestion	  d’assurance	  vie	  
• 90%	  des	  revenus	  de	  la	  scpi	  versés	  

Scpi	  dans	  l’Assurance	  Vie	  :	  

Année Capital 
Revenu 
(90%) 

Frais de 
Gestion 

1 1 000,00€ 45,00€ 10,00€ 

2 1 035,00€ 46,58€ 10,35€ 

3 1 071,23€ 48,21€ 10,71€ 

4 1 108,72€ 49,89€ 11,09€ 

5 1 147,52€ 51,64€ 11,48€ 

6 1 187,69€ 53,45€ 11,88€ 

7 1 229,26€ 55,32€ 12,29€ 

8 1 272,28€ 57,25€ 12,72€ 

	  

Scpi	  en	  Direct	  

Année Capital 
Revenu 
(100%) 

Frais de 
Gestion 

1 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

2 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

3 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

4 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

5 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

6 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 



	  

	  

7 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

8 1 000,00€ 50,00€ 0,00€ 

Total 1 000,00€ 400,00€  

	  

Toutefois	  en	  direct	  les	  revenus	  rentrent	  dans	  les	  revenus	  fonciers,	  il	  faut	  donc	  
déduire	  les	  impôts	  et	  la	  csg-‐crds	  des	  400	  euros	  de	  revenus.	  

Si	  par	  exemple	  on	  a	  une	  tranche	  d’imposition	  de	  14%	  et	  15,5%	  de	  csg-‐crds	  il	  faut	  
donc	  retrancher	  29,5%	  de	  400	  Euros	  soit	  118	  euros,	  il	  reste	  donc	  282	  euros	  +	  
1000	  euros	  de	  capital.	  

Enfin	  si	  les	  revenus	  de	  la	  scpi	  devaient	  être	  de	  0,	  l’assureur	  prélèvera	  malgré	  tout	  
ses	  frais	  de	  gestion,	  alors	  qu’en	  direct	  il	  n’y	  aura	  aucun	  prélèvement.	  

C’est	  pour	  cela	  que	  nous	  conseillons	  l’achat	  de	  scpi	  au	  sein	  d’un	  contrat	  
d’assurance	  pour	  le	  court	  terme	  uniquement,	  car	  plus	  le	  temps	  passe,	  plus	  les	  
frais	  de	  gestion	  diminuent	  le	  rendement	  de	  la	  scpi,	  au	  profit	  de	  l’assureur	  et	  au	  
détriment	  de	  l’investisseur	  

13.2 Investissement	  moyen	  terme	  (	  entre	  3	  et	  10	  ans)	  

Le	  prix	  de	  revente	  d’une	  scpi	  est	  amputé	  des	  frais	  de	  souscription.	  

Sur	  une	  période	  relativement	  courte,	  cela	  a	  un	  impact	  important,	  et	  il	  est	  donc	  
préférable	  de	  privilégier	  les	  scpi	  présentant	  les	  plus	  faibles	  commissions	  de	  
souscription,	  même	  si	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  scpi	  les	  plus	  rentables.	  

Exemple	  

• Soit	  la	  Scpi	  A	  qui	  offre	  un	  rendement	  de	  5%	  net	  et	  une	  commission	  de	  
souscription	  de	  7%	  

• Soit	  la	  Scpi	  B	  qui	  offre	  un	  rendement	  de	  5,30%	  et	  une	  commission	  de	  
souscription	  de	  10%	  

• L’écart	  de	  rendement	  est	  de	  0,30%,	  l’écart	  de	  frais	  est	  de	  3%.	  
• Cela	  signifie	  qu’il	  faudrait	  10	  ans	  pour	  que	  le	  rendement	  supérieur	  

compense	  les	  frais	  supérieurs	  (sans	  tenir	  compte	  de	  la	  fiscalité).	  

C’est	  pour	  cela	  que	  sur	  une	  durée	  inférieure	  à	  10	  ans,	  le	  critère	  commission	  de	  
souscription	  est	  à	  privilégier.	  

Pour	  connaître	  les	  Scpi	  ayant	  la	  plus	  faible	  commission	  de	  souscription	  nous	  
contacter.	  

13.3 Investissement	  long	  terme	  (>	  10	  ans)	  

Le	  rendement,	  la	  qualité	  du	  patrimoine	  et	  de	  la	  gestion	  sont	  alors	  à	  privilégier,	  
car	  ce	  sont	  eux	  qui	  vont	  pérenniser	  l’investissement.	  



	  

	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  règles	  à	  proprement	  dite	  pour	  déterminer	  quelles	  sont	  les	  scpi	  qui	  
performeront	  à	  long	  terme,	  cela	  nécessite	  une	  bonne	  connaissance	  du	  marché,	  
des	  maisons	  de	  gestion	  et	  de	  la	  scpi	  en	  particulier.	  

Il	  est	  important	  alors	  de	  bien	  lire	  les	  bulletins	  trimestriels	  et	  les	  rapports	  
annuels,	  afin	  de	  voir	  les	  éléments	  suivants	  :	  

-‐ typologie	  du	  patrimoine	  
-‐ le	  rendement	  	  
-‐ le	  taux	  de	  remplissage	  
-‐ les	  parts	  en	  attente	  
-‐ le	  report	  à	  nouveau	  
-‐ la	  pérennité	  du	  revenu	  
-‐ les	  frais	  de	  gestion	  et	  de	  souscription	  
-‐ utilisation	  du	  levier	  de	  la	  dette	  
-‐ etc…	  

14 Evolution	  des	  Scpi	  
Nul	  ne	  peut	  prévoir	  avec	  certitude	  l’évolution	  de	  l’immobilier.	  

Il	  est	  important	  de	  distinguer	  l’immobilier	  d’habitation	  et	  l’immobilier	  
professionnel.	  

A	  mon	  avis	  (très	  personnel),	  l’immobilier	  d’habitation	  avec	  des	  rendements	  
bruts	  de	  3%	  est	  surévalué.	  Cela	  ne	  signifie	  pas	  qu’il	  va	  baisser,	  mais	  que	  c’est	  un	  
marché	  désormais	  spéculatif	  qui	  dépend	  surtout	  de	  la	  valorisation	  du	  
patrimoine.	  

L’immobilier	  professionnel,	  avec	  des	  rendements	  nets	  supérieurs	  à	  5%	  est	  à	  un	  
prix	  raisonnable,	  et	  offre	  un	  bon	  ratio	  rendement/sécurité.	  

Facteurs	  de	  Soutien	  des	  Scpi	  

-‐ Taux	  d’intérêts	  bas	  
-‐ Valeur	  Refuge	  de	  l’Immobilier	  
-‐ Protection	  contre	  l’inflation	  
-‐ Protection	  contre	  la	  dévaluation	  de	  la	  monnaie	  
-‐ Rendement	  supérieur	  aux	  livrets	  bancaires	  et	  fonds	  euros	  d’assurance	  vie	  
-‐ Simplicité	  de	  l’investissement	  en	  Scpi	  
-‐ Impression	  monétaire	  

Facteurs	  de	  Risque	  

-‐ Crise	  économique	  
-‐ Crise	  financière	  
-‐ Hausse	  des	  taux	  d’intérêts	  
-‐ Faillite	  bancaire	  qui	  entrainerait	  une	  destruction	  monétaire	  
-‐ Cartel	  et	  Lobby	  des	  Banques	  et	  des	  Assurances	  

On	  peut	  raisonnablement	  penser	  que	  la	  valeur	  des	  Scpi	  suivra	  l’inflation	  à	  long	  
terme.	  



	  

	  

15 Conclusion	  
	  

Les	  Scpi	  restent	  un	  véhicule	  d’investissement	  très	  sain	  :	  

Des	  actifs	  tangibles,	  un	  bon	  rendement,	  pas	  de	  dette,	  une	  entreprise	  privée	  
détenue	  par	  les	  porteurs	  de	  part,	  une	  transparence	  totale	  de	  gestion.	  

Les	  tentatives	  des	  banques	  et	  assureurs	  de	  les	  transformer	  en	  placements	  	  
financiers	  (Opci)	  ont	  échoué.	  

On	  peut	  par	  contre	  s’inquiéter	  de	  la	  présence	  de	  plus	  en	  plus	  importante	  des	  scpi	  
au	  sein	  des	  contrats	  d’assurance	  vie	  :	  

Les	  investisseurs	  renoncent	  alors	  à	  leur	  droit	  de	  vote	  et	  à	  la	  propriété	  des	  parts,	  
au	  profit	  des	  compagnies	  d’assurance.	  Si	  celles-‐ci	  deviennent	  majoritaires	  dans	  le	  
capital	  des	  Scpi,	  il	  est	  probable	  qu’elles	  finissent	  par	  transformer	  ce	  pur	  
placement	  immobilier	  en	  placements	  financier	  hybride.	  

Tant	  que	  les	  Scpi	  conservent	  leur	  structure	  actuelle,	  elles	  auront	  un	  bel	  avenir.	  

Jean-‐Luc	  MATTHYS	  

Conseiller	  Financier	  Indépendant	  

www.scpi-‐1.com	  

	  
En	  passant	  par	  mon	  intermédiaire	  pour	  vos	  investissements	  en	  scpi,	  vous	  
recevrez	  un	  conseil	  pertinent	  pour	  le	  choix	  de	  vos	  scpi,	  ainsi	  que	  des	  bons	  
d’achats	  Amazon,	  Carrefour	  ou	  Kadeos,	  comme	  en	  témoignent	  mes	  clients	  :	  
www.scpi-‐1.com/temoignages-‐clients/	  
	  
Vous	  pouvez	  me	  contacter	  via	  scpi-‐1.com	  ou	  par	  email	  :	  jlm@scpi-‐1.com	  
	  
Enfin,	  je	  vous	  invite	  aussi	  à	  recevoir	  gratuitement	  ma	  formation	  «	  Devenir	  
Rentier	  »,	  plébiscitée	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  lecteurs	  :	  
http://investisseurpro.com/devenirrentier/	  	  

	  

	  


