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A V E R T I S S E M E N T

La présente publication relative aux SCPI a un caractère purement
informatif. Elle est la propriété exclusive de la société PERIANCE,
société de conseil spécialisée sur les investissements et placements
immobiliers, immatriculée à l’ORIAS sous le N° 19004224 en tant que
C.I.F (Conseiller en Investissement Financier) et Courtier en assurance.
Elle n’a pas valeur contractuelle et ne constitue pas une publicité et
ne peut être considérée comme un conseil en investissement. 
Pour bénéficier d’une étude adaptée à sa situation et à ses objectifs,
le lecteur est invité à se rapprocher d’un expert patrimonial de
PERIANCE afin d’obtenir tous les documents écrits et informations
réglementaires nécessaires à sa prise de décision, notamment en ce
qui concerne les opportunités et les risques afférents à un tel
placement. 
 
Comme tout investissement dans l'immobilier, investir en SCPI
présente un risque de perte en capital et le rendement n'est pas
garanti.



SCPI de rendement, SCPI
Fiscale et SCPI de plus-
value (ou de
capitalisation)

IL EXISTE 3 GRANDES
FAMILLES DE SCPI

Qu'est ce qu'une SCPI ?
Société Civile de Placement Immobilier

Depuis bien longtemps, les français ont compris que pour développer leur patrimoine,
il fallait qu’ils concentrent leurs efforts - ou tout du moins une partie de leurs efforts -
sur l’immobilier. L’investissement dans la «  Pierre  » répond à de nombreux besoins :
création de patrimoine grâce à l’effet de levier du crédit, préparation de la retraite,
constitution d’un revenu complémentaire, préparation de la transmission du
patrimoine etc…

SCPI : L'ESSENTIEL

Afin de rendre plus accessible et plus souple
l’investissement immobilier, les pouvoirs publics ont
créés le statut SCPI (Société Civile de Placement
Immobilier). Une entité juridique investie à 100 % en
immobilier et propriétaire de plusieurs centaines
d’immeubles loués pour la plupart (le taux d’occupation
moyen des immeubles oscille autour de 90 %). Cette
entité est gérée par une société de gestion agrée, et
composée de professionnels de l’investissement et de
la gestion immobilière. Ainsi, en souscrivant des parts
d’une SCPI, un investisseur devient associé d’une
société civile.

« Les SCPI constituent une alternative à un
investissement en direct et offrent une solution d’épargne

adaptée aux différents profils et objectifs des épargnants »
ASPIM (Association des Sociétés de Placement IMmobilier)

Il devient par conséquent propriétaire, au même titre que les autres associés, des
biens immobiliers détenus par la SCPI. En contrepartie de son investissement, il perçoit
des revenus locatifs trimestriels issus de la location de l’ensemble du parc immobilier.
Ces revenus locatifs lui sont versés par la société de gestion au proprata du nombre
de parts détenues. Une part donnant droit à un montant identique de revenu pour
chaque associé, par principe d’équité.

3



LA SCPI EN BREF
Les avantages

Jusqu'à 6,81 % de performance en 2019
Accessible dès 1000 €
Possibilité d’investir à crédit, en
assurance-vie, au comptant ou même
en démembrement de propriété
Aucune contrainte de gestion, la
société de gestion s’occupe de tout
Un placement investi à 100 % sur des
actifs immobiliers tangibles, dans
différents secteurs : bureaux,
commerces, logement, hôtellerie,
logistique, résidences séniors etc… 
Et implantés dans des zones
géographiques différentes en France
et en Europe
Une performance stable et régulière
dans le temps depuis leur création
dans les années 1960
Une mutualisation du risque sur la
valeur du capital investi et sur les
revenus locatifs

Jus'qu'à 6,81 %* de
performance en 2019

 
* Source : Aspim IEIF

SCPI : L'ESSENTIEL1

Les inconvénient

Le SCPI est un placement à long
terme dont les performances sont
liées à l’évolution du marché
immobilier. Une durée de placement
de 8 ans minimum est recommandée.
Un risque de perte en capital et les
revenus ne sont pas garantis (la
baisse des revenus locatifs peut être
due à la diminution du taux
d’occupation)
Les performances passées ne
préjugent pas des performances
futures
La revente des parts n’est pas
garantie par la société de gestion.
Les conditions de cessions peuvent
varier en fonction de l’évolution de
l’immobilier
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Liquidité

POURQUOI
CHOISIR LES SCPI?
Comparaison avec d'autres placements

Tous les secteurs possibles :
bureaux,

commerces, hôtellerie, santé...
Choisi par l’investisseur.

  Un seul emplacement en
revanche, aucune diversification.

Peut-être déléguée, moyennant
  des frais de gestion

supplémentaires

Organisée
sous le contrôle de l’Autorité des

Marchés Financiers

Investissement
minimum

Choisi par l’investisseur

Marché immobilier
  traditionnel

SCPI : L'ESSENTIEL

Comparatif
sur la période
2003 - 2018

Comparaison SCPI de rendement Vs Immobilier locatif direct

Net de frais de gestion, de
charges et d’impôts

fonciers

Totalement déléguée.
  Les frais sont déjà déduits des

revenus perçus

Frais
  de notaire + honoraires

d’agence 

Emplacement

Secteurs
d'investissement

Revenus versés

Gestion

Frais

Source : IEIF

SCPI de rendement Immobilier locatif direct

1

1 000 € Selon la surface et
l'emplacement

Brut, avant déduction des frais,
charges, impôts fonciers etc...

Diversifiée en France et en Europe

Inclus dans le prix des
  parts et compris entre 8 % et 12 %



L'option pour le Micro - Foncier

Le cumul de vos revenus fonciers est
inférieur à 15 000 €.
Et, que vous percevez déjà des
revenus issus d’une location nue (la
location d’un parking suffit)
Et que vous ne détenez pas de bien
immobilier ou de parts de SCPI dont
les revenus bénéficient déjà d’un
régime fiscal dérogatoire.

Vous pouvez bénéficier d’un
abattement de 30 % sur les revenus
déclarés si :

Les revenus versés aux associés sont
composés essentiellement de

revenus fonciers issus de la location
des immeubles. La fiscalité

applicable sur ces revenus est donc
la même que pour un appartement
locatif (location nue). Les revenus

sont soumis au barème progressif de
l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux
prélèvements sociaux. En cas de
souscription à crédit, les intérêts
d’emprunt sont déductibles des

revenus fonciers ce qui vient réduire
la base taxable à l’impôt.

 

SCPI : QUELLE
FISCALITÉ ?

SCPI : L'ESSENTIEL1

En synthèse

Type d'imposition Barème Prélèvements Sociaux

Pendant la détenttion

Impôt sur les revenus
fonciers

Au taux marginal
d'imposition 17,2 %

A la revente des parts

Impôt sur les plus-
values immobilières

Taux d'imposition : 19 % sur
base imposable  dégressive
selon la durée de détention.

 
Exonération totale après 22

années

17,2 %*

+

La fiscalité des revenus fonciers

6

*après abattement
progressif en fonction

de la durée de
détention.

Exonération totale
après 30 années



les cessions de moins de
15 000 euros sont
exonérées sans
conditions de détention.

BON A SAVOIR

Comme pour l’immobilier en direct, l’imposition des plus-values (Plus-value = Prix
d’achat des parts frais de souscriptions inclus – prix de retrait) est imposable dans
la catégorie des plus-values immobilières. Cette taxation est prélevée par la
société de gestion qui la reverse ensuite au percepteur. Le taux d'imposition est de
19 % (+ 17,2 % de prélèvements sociaux) appliquée sur la base imposable. Cette
base imposable correspond au montant de la plus-value immobilière après
application d’un abattement progressif en fonction de la durée de détention des
parts. 
 

Ces SCPI ont pour particularité d’acquérir des biens
immobiliers éligibles à des dispositifs d’optimisation
fiscale. Soit de réduction d’impôt (Loi Pinel et loi
Malraux), soit de diminution de votre base taxable
des revenus déclarés) d’impôt (Déficit Foncier).
 

ZOOM sur les SCPI Fiscales

SCPI : L'ESSENTIEL

L'imposition des plus-values

ZOOM sur les SCPI Européennes

1

6%

Exonération

Exonération

Les revenus perçus par les associés bénéficient
d’un traitement fiscal particulier et avantageux
que nous vous expliquons dans la rubrique « les
astuces pour optimiser sa fiscalité ».

Taux d'abattement
(impôt sur le revenu)

Taux d'abattement
(Prélèvement Sociaux)Durée de détention

Moins de 6 ans

de la 6ème à la 21ème année

22ème année révolu

Au-delà de la 22ème année

Au-delà de la 30ème année

0 %

4 %

0 %

1,65 %

1,6 %

1,6 %

Exonération

6 %

Exonération



Les sociétés de gestion ne garantissent pas contractuellement la revente des parts,
c’est d’ailleurs écrit noir sur blanc sur tous les documents réglementaires. Comme
pour l’immobilier en direct, la vente des parts ne peut pas être effectuée par la
société de gestion si personne ne souhaite les acquérir. La liquidité n’est donc pas
garantie. En revanche elle est organisée de manière à ce que le porteur de parts
puisse récupérer ses capitaux dans les meilleurs délais. Les sociétés de gestion ont
notamment la possibilité de créer un fonds de remboursement qui sera alimenté
par la cession d'un ou plusieurs immeubles. Grâce à cela et à un formalisme allégé,
on constate aujourd’hui que les délais de vente moyens sont bien inférieurs à la
vente d’un bien immobilier en direct (1 à 2 mois généralement).

COMMENT REVENDRE
MES PARTS ?

SCPI : L'ESSENTIEL1

Au taux marginal
d'imposition 

+

 SCPI à capital variable Vs SCPI à capital fixe

La vente des parts s’effectue différemment selon que la SCPI soit à capital fixe, ou
à capital variable.

Type d'imposition Barème Prélèvements Sociaux

SCPI à capital
Variable

SCPI à Capital Fixe
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Cession à d’autres investisseurs par l’intermédiaire d’un marché secondaire
organisé par la Société de Gestion. Les confrontations ont lieu à fréquence
régulière (mensuelle ou hebdomadaire selon les SCPI).  Le vendeur inscrit
son ordre de vente (prix minimum souhaité / part) sur le carnet d’ordres,
qui recense l’ensemble des ordres d’achat et de vente ainsi que les
volumes correspondants. Les prix sont fixés librement entre les acheteurs
et les vendeurs et sont donc variables en fonction de l’offre et la demande.

La demande de vente est adressée à la société de gestion qui enregistre la
cession des parts au prix de retrait. Ce prix est connu à l'avance et est fixé
par la société de gestion. Les demandes de cession sont compensées par
les nouvelles souscriptions. Si ces dernières sont insuffisantes, la SCPI
assure les retraits sur ses liquidités, voire par la cession d’actifs
immobiliers.



Livret A : 0,5 %
Fonds euros : 1,40 %
PEL : 1%

COMPARATIF PLACEMENT
2019

• 180 SCPI gérées par 31 sociétés de gestion
• Capitalisation : 65,2 Mds d'€
• Collecte nette : 8,5 Mds d'€ en 2019
• Taux de distribution moyen : 4,40 % en 2019
• Variation du prix moyen des parts : +1,20 % en 2019
• Performance moyenne globale des SCPI (TDVM +
VPM) :+5,60 % en 2019

L'Historique des performances

Le marché des SCPI en chiffres*

SCPI : LES CHIFFRES
CLES DU MARCHÉ

2

TDVM = Taux de distribution (revenus annuels versés)
VPM = Valorisaton moyenne des parts
Perf Globale = TDVM + VPM

*Chiffres clés au 31 décembre 2019 (Source ASPIM – IEIF)



Le principe :  L'investisseur souscrit à des parts de SCPI en réemployant de
l'épargne disponible (livrets bancaires, fonds euros d'assurance-vie ou autre). Il
percevra alors un revenu potentiel versé chaque mois ou trimestre
(correspondant aux loyers) en fonction du nombres de parts souscrites.

CHOISIR LA BONNE
FORMULE POUR
INVESTIR

3

SCPI au comptant

SCPI à crédit

Investir en nue-propriété

SCPI en assurance-vie

SCPI au comptant

Revenus complémentaires, sans
aucun soucis de gestion

Accessible dès 1000 €
imposition des revenus fonciers

Pour 100 000 € investis, le revenu annuel perçu par l'associé sera
de 4 400€ net.
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Exemple :

Hypothèses : taux de distribution moyen en 2019 de 4,40 %. 



Le principe :  L’investisseur a recours à un crédit bancaire pour financer
l’acquisition des parts de SCPI. Les revenus de la SCPI participent
ainsi au remboursement du crédit et l’opération permet de bâtir un capital
immobilier. « L’effet de levier » provenant du différentiel entre le coût de
l’emprunt et le rendement servi est particulièrement intéressant dans le contexte
actuel de taux bas. D'autant que les intérêts d’emprunt sont fiscalement
déductibles les revenus distribués par la SCPI. 

Déduction des intérêts d'emprunt

Taux de crédit historiquement bas Les investisseurs s'emgagent à
rembourser le crédit

Effort d'épargne maîtrisé

Protection de la famille (assurance
décès et PTIA) Détention long terme

CHOISIR LA BONNE
FORMULE POUR
INVESTIR

SCPI à crédit

Pour un investissement de 100 000 € financé à 100 % par un crédit
amortissable sur 15 ans 
Effort d'épargne moyen = 300 €/mois
Après 15 ans, revenu mensuel net perçu par l'investisseur = 367 €
Gain net sur l'opération en cas de vente des parts = 50 491 €

Accord de la banque fonction de
la capacité d'emprunt de
l'investisseur

Hypothèses : taux de distribution de 4,44 %. Taux fixe + assurance : 2,30 %.
Hors fiscalité, prélèvements sociaux, frais de dossier et de garantie.
Frais de souscription SCPI = 11 % TTC, revalorisation du prix des parts = 1 %.
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Exemple :



Le principe :  Vous souscrivez à des parts de SCPI en démembrement temporaire
de propriété par l’acquisition de la nue-propriété sur une durée de 5, 7 ou 10 ans.
Vous renoncez ainsi à percevoir des revenus pendant toute la durée du placement
et bénéficiez en contre-partie d’une décote sur le prix de souscription des parts
pouvant atteindre 36 % pour une durée d’investissement de 10 ans. Au terme de
l’opération, vous récupérez la pleine propriété et donc la pleine jouissance de vos
parts de SCPI.

CHOISIR LA BONNE
FORMULE POUR
INVESTIR

3

SCPI en nue-propriété

Décote immédiate allant de 17 % à
36% selon la durée Aucun revenu pendant la durée du

démembrement

Revenus démultipliés au terme du
démembrement

Blocage des fonds pendant le
démembrement

Pas d’IFI ni d’impôts sur le revenu
pendant la durée de l'opération
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Exemple : 100 000 € en nue-propriété sur 5 ans avec une décote de 20 % 
Si revente des parts au terme, le gain net de l'opération est de 13 540 € 
(hors économie d'IFI)
Si conservation des parts, l'investisseur percevra 5 500 € de loyer annuel
soit + 25 % par rapport à un investissement en pleine propriété.
Hypothèses : taux de distribution de 4,40 %. Frais de souscription SCPI = 11 %
TTC, revalorisation du prix des parts = 1 %.



Il existe des contrats d'assurances-vie qui permettent
d'investir à 100 % sur des supports immobiliers : SCPI, OPCI,
SIIC, SCI, SCP etc... Demandez une documentation à votre
conseiller. 

BON A SAVOIR

Le principe :  souscrire des parts de SCPI au sein d’un contrat d’assurance-vie
offre différents avantages :
• Réinvestir les revenus fonciers de la SCPI dans le contrat d’assurance-vie pour
éviter de devoir les déclarer comme des revenus fonciers
• En cas de rachat total ou partiel après 8 ans, le souscripteur bénéficie d’une
exonération d’impôt annuelle sur les produits (intérêts et plus-values) à
concurrence de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple.
• Enfin, en cas de décès, le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de droits de
succession, dans certaines conditions et dans les limites fixées par la
réglementation. (cf. article 990 I du CGI et 757 B du CGI).

CHOISIR LA BONNE
FORMULE POUR
INVESTIR

3

SCPI en assurance-vie

Choix plus restreint de SCPI (27)

Pour 100 000 € en assurance-vie 100% SCPI pour une durée de 8
ans, le capital disponible à terme est de 133 000 € net de frais de
gestion.

Frais du contrat d’assurance vie

Possibilité de percevoir ou de
réinvestir les revenus
Liquidité renforcée

Exemple :

Hypothèses : Taux de distribution des SCPI en assurance-vie de
3,63%, net de frais de gestion avant IR et PS



Le TOF : le Taux d’Occupation Financier
correspond à la division entre les revenus
réellement facturés / encaissés par la SCPI
et les revenus que la SCPI encaisserait si
l’intégralité du patrimoine était loué.

Le TOP : le Taux d’Occupation Physique
correspond quant à lui au rapport entre les
locaux occupés par des locataires et
l’ensemble des locaux faisant partie du
patrimoine de la SCPI. 

Le RAN : le Report A Nouveau de la SCPI
fait référence aux réserves de distribution
dont dispose la SCPI pour faire face à la
vacance locative future. Il peut être
exprimé en pourcentage du revenu
distribué, en jours de revenus distribués ou
encore en euros pour une part.

 

 

COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

4

Les indicateurs règlementaires
Un bon début pour faire une première évaluation

Les obligations réglementaires imposent aux gestionnaires de publier certaines
données et indicateurs clés. Voici selon nous ceux que vous devez comprendre et
connaître pour mieux évaluer la performance d'une SCPI.

La PGE : la Provision pour Gros Entretiens concerne les projets de travaux à réaliser
pour maintenir un ou plusieurs immeubles en état. L’objectif étant pour le
gestionnaire de ne pas dévaloriser le patrimoine.
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Le TRI  : Il est intéressant de mesurer la performance de produits financiers et
donc des SCPI sur plusieurs années. L’indicateur de référence est le taux de
rentabilité interne (TRI) qui pourra être calculé sur plusieurs périodes (cinq, dix,
quinze, vingt ans), en fonction de la durée d’existence de la SCPI. Si le TRI peut se
calculer sur différentes périodes, il illustre une mesure de performance annuelle.
Le TRI correspond à la performance annuelle globale (revenu + évolution du prix)
issue des flux d’investissement et d’encaissement de l’épargnant actualisés. D’un
point de vue financier, le TRI correspond au taux qui annule la valeur actuelle
nette. Il prend en compte le montant investi, les dividendes perçus et la valeur de
cession du patrimoine sur la période de référence.

Le TDVM : le Taux de Distribution en Valeur
de Marché est l’indicateur de référence
pour exprimer la performance locative
d’une SCPI. Son calcul est néanmoins subtil.
En effet, TDVM = revenu versé par part /
prix moyen de la part au cours de l’année
écoulée.

La VPM  : ou Variation du Prix Moyen, elle
correspond à la variation du prix moyen du
prix de souscription d'une part SCPI. La VPM
(Variation du Prix Moyen) et TDVM (Taux de
Distribution sur Valeur de Marché)
permettent de mesurer et de comparer les
performances globales des SCPI sur un an.

 

COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

4

« L’immobilier ne peut pas être perdu
ou volé, et il ne peut pas être emporté.
Acheté avec bon sens, payé en totalité,
et géré avec raison, il est le placement
le plus sûr du monde » . 
Franklin D. Roosevelt.



Comparer résultat courant et dividende

Résultat courant = dividende versé
: le montant des loyers versés aux
associés correspond à la rentabilité
nette de la SCPI, après déduction de
l’ensemble des charges (Provision
pour Gros Entretiens, commission
de gestion, charges etc…)

Il est intéressant de comparer le résultat
courant d’une SCPI avec le dividende versé
au cours de la même année.
 

L'évolution du revenu par part (ou dividende)

A la revente des parts

COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

4

Comment analyser
l'historique d'une
SCPI ?

Exprimé en euro par part, cette donnée est capitale. Elle permet de mesurer la
capacité du gestionnaire à verser un revenu locatif régulier et stable dans le temps
aux associés de la SCPI. Il est composé essentiellement de revenus fonciers, mais il
peut également contenir des revenus financiers. 
 
L'évolution du résultat courant de la SCPI
Dans le rapport annuel d’une SCPI, le compte de résultat est présenté de façon
détaillé. Cela fait partie des obligations réglementaires imposées par l’AMF. Une
donnée dont on parle très peu : le résultat courant de la SCPI. En d’autres termes, la
différence entre les revenus et les charges.
 

Résultat courant > dividende versé :
dans ce cas, la SCPI verse moins que
ce qu’elle pourrait verser aux associés.
Le solde est mis en réserve (RAN) par
le gestionnaire.
 

Résultat courant < dividende versé :
il arrive que les gestionnaires
décident de verser plus que résultat
comptable dégagée au cours de
l’année. Si tel est le cas, il faudra en
comprendre les raisons.
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Focus sur l'analyse du Taux d'Occupation Financier (TOF)

Le TOF reflète la situation locative du
patrimoine immobilier. Cependant, il
ne faut pas l’analyser de manière
isolée. Pris seul, c’est juste une
photographie à un instant donné (fin
de trimestre) de la situation locative.
Il est plus judicieux selon nous d’en
analyser l’historique, la composition
(vacance réelle versus franchises de
loyers par exemple) et de le
rapprocher de l’évolution du résultat
courant de la SCPI.

Le TOF est une photo à un instant "t" de la
situation locative d'une SCPI. Nous devons
aller plus loin dans notre analyse pour
porter un vrai diagnostic. 

L'évolution de la valeur de reconstitution

A la revente des parts

COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

4

Elle se calcule comme suit :  valeur vénale des actifs immobiliers (déterminée par
l’expert immobilier en charge de l’évaluation des immeubles) + actifs financiers
(trésorerie principalement) + frais nécessaires à la reconstitution de la SCPI à
l’identique (droits à payer pour l’acquisition des biens immobiliers par exemple). 
Il est donc particulièrement intéressant de se pencher sur l’évolution de la valeur de
reconstitution. Rappelons également que le prix de souscription d’une SCPI est
déterminé lui aussi par rapport à cette valeur.

L'évolution du report à nouveau (RAN) par part

Au delà de la quantité de réserve, Il faut là aussi creuser pour évaluer l'évolution du
niveau de report à nouveau par part. Pour quelles raisons cette SCPI a beaucoup de
réserves ? Ou, pourquoi cette SCPI en a très peu ? Il faut donc s'intéresser aux
événements passés pour déterminer si le niveau de réserve actuel de telle ou telle
SCPI est positif ou non. C’est ce à quoi nos équipes s’emploient lors des analyses
annuelles.



Comprendre et évaluer la stratégie d'investissement

Qui sont les actionnaires ?

COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

Evaluer les perspectives :
l'analyse qualitative

4

Les sources d'informations
Posez vous les bonnes questions et
documentez vous pour comprendre
les secteurs immobiliers sur lesquels
les SCPI investissent. Essayez
également en vous documentant
d'évaluer si un gestionnaire prend
plus de risque dans ses choix
d'investissement, et vérifiez que ce
risque est bien rémunéré par le
rendement servi.

Intéressez-vous de près à la société de gestion

Quelle est sont histoire et son
historique de gestion ?

Qui sont les dirigeants ?

Quelle est la taille de la société ?
Combien de collaborateurs ?

Quelle est sa spécifité par rapports
aux autres ?

18



COMPARER ET
SELECTIONNER LES
MEILLEURES SCPI

4

Les 10 meilleures
distributions 2019

SCPI
PERIANCE-CONSEIL.FR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kyaneos Pierre : 6,81 %

Neo : 6,47 %

Altixia Commerces : 6,28 %

Corum XL : 6,26 %

Corum Origin : 6,25 %

Coeur de Régions : 6,25 %

Altixia Candence XII : 6,12 %

Vendôme Régions : 6,10 %

Primopierre : 5,92 %

Epargne Pierre : 5,85 %
Le taux de rendement ne doit pas être le seul critère de sélection d'une
SCPI. Nos experts SCPI vous accompagnent sans frais supplémentaires.
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5
LES ASTUCES POUR OPTIMISER SA

FISCALITÉ 

Également appelées « SCPI Européennes », ce
sont des SCPI de rendement de droit français qui
investissent sur le marché de l’immobilier
d’entreprise hors du territoire national. Le
porteur de parts perçoit ainsi des revenus nets
de fiscalité étrangère, l'impôt étant réglé à la
source directement par la SCPI. L’associé
résident fiscal français profite alors d’une
exonération partielle de fiscalité sur la quote-
part des actifs fonciers situés à l’étranger. Deux
méthodes d’imposition peuvent alors être
appliquées : la méthode du crédit d’impôt (par
exemple pour les revenus de source italienne,
espagnole ou allemande) et la méthode du taux
effectif (par exemple Belgique, Pays-Bas,
Portugal, Irlande ou Finlande). Par ailleurs, les
revenus fonciers perçus à l’étranger ne sont pas
soumis aux prélèvements sociaux.

C O M M E N T  L I M I T E R  L E
T R A I T E M E N T  F I S C A L  D E S
R E V E N U S  F O N C I E R S  ?

Les SCPI Internationales

C O M M E N T  R E D U I R E  S E S
I M P Ô T S  ?

Les SCPI Fiscales

Acheter des parts de SCPI
à crédit

Les SCPI en assurance-vie

Le démembrement
temporaire de propriété

LES SCPI INTERNATIONALES

Le GFI : la « SCPI
Forestière »
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LIMITER L'IMPOSITION SUR
LES REVENUS FONCIERS

5

Les frais de dossier
Les intérêts
L'assurance emprunteur 
Les frais de garantie (ex : nantissement des
parts ou organisme de cautionnement type
crédit logement ou SACCEF)

L’investisseur a recours à un crédit bancaire pour
financer l’acquisition des parts de SCPI. Les
revenus de la SCPI participent ainsi au
remboursement du crédit et l’opération permet de
bâtir un capital immobilier. « L’effet de levier »
provenant du différentiel entre le coût de l’emprunt
et le rendement servi est particulièrement
intéressant dans le contexte actuel de taux bas.
 
L'emprunteur pourra également déduire de ses
revenus fonciers bruts les frais liés à son emprunt
lors de sa déclaration s'il opte pour le régime réel
d'imposition (ligne 250 et 410 du formulaire 2044).
 
Sont notamment déductibles : 

 
 

BON A SAVOIR

« Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous engager »

LES SCPI A CRÉDIT
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BON A SAVOIR

« Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous engager »

LE DÉMEMBREMENT 
DE PROPRIÉTÉ

On parle aussi d'investissement en nue-propriété.
L'investisseur souscrit à des parts de SCPI et
accepte de ne pas percevoir les revenus pendant
une durée déterminée. Les durées les plus
fréquentes sont comprises entre 5 et 10 ans. En
contrepartie, l'investisseur bénéficie d’une décote
sur le prix de souscription des parts pouvant
atteindre 36 % de la valeur de la pleine propriété,
pour un engagement de 10 ans. Pendant toute la
durée du démembrement, l'associé ne perçoit
aucun revenu. Il ne subit donc pas d’impôt sur le
revenu supplémentaire, ni même de prélèvements
sociaux. Au terme du démembrement, en cas de
vente des parts, la décote dont a bénéficié
l’investisseur n’est pas imposable.

Durée de l'usufruit

LIMITER L'IMPOSITION SUR
LES REVENUS FONCIERS

=
Usufruit 30 %

60 %

Pleine

Propriété

10 ans

Durée du
démembrement

Nue-propriété

Récupération de
Gain

Valeur patrimoniale à terme

Nue-propriété

LA NOTION D'INVESTISSEMENT EN NUE-PROPRIÉTÉ

Revalorisation*

l'usufruit

Gain

* le niveau de
revalorisation sera
fonction de l'évolution du
marché immobilier
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BON A SAVOIR

« Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous engager »

LES SCPI EN ASSURANCE-VIE

Le principe de l’assurance-vie est celui de la
capitalisation des intérêts. Tous les gains réalisés
restent investis au sein de l’enveloppe et
n’engendre aucun impôt sur le revenu (IR) tant que
les sommes restent investies au sein du contrat.
 
C’est uniquement en cas de rachat partiel (retrait
d’une partie de l’assurance-vie n’entraînant donc
pas la sa fermeture) ou total (clôture de du
contrat) que les gains sont susceptibles d’être
imposés.

LIMITER L'IMPOSITION SUR
LES REVENUS FONCIERS

Produit des primes versés à compter du 27/09/2017

IR + PS ou PFL de 7,5% après
abattement (4600 € pour célibateur

et 9200 € pour couple marié ou
pacsé) + PS 17,2 %

0 à 4 ans

4 à 8 ans

+ 8 ans

Impôt sur le revenu + prélèvements
sociaux OU PFU de 30 % 

produits issus de la fraction
des primes versés < 150 000 €

produits issus de la fraction
des primes versés > 150 000 €

Impôt sur le revenu + prélèvements
sociaux OU PFU de 30 % 

IR + PS ou PFU 30 % après
abattement (4600 € pour célibateur

et 9200 € pour couple marié ou
pacsé)

Imposition des gains réalisés en assurance-vie en cas de retrait
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BON A SAVOIR

« Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous engager »

         LES SCPI FISCALES

Pinel, 
Malraux
Déficit Foncier

Grâce aux SCPI fiscales, il est possible d'investir
dans l'immobilier résidentiel tout en réduisant ses
impôts. 
La réduction d'impôt obtenue par l'investisseur
dépendra du dispositif choisi : 

RÉDUIRE SES IMPÔTS

Principe

SCPI Pinel

SCPI
Déficit
Foncier

Selon les SCPI, réduction d'impôt
de 18 % ou 21 % du montant

investi étalée sur 9 ou 12 ans. 

Les différentes SCPI fiscales

Contrairement aux SCPI de rendement, les SCPI
fiscales ont une durée de vie limitée dans le temps,
généralement d'une quinzaine d'années. 

SCPI
Malraux

Avantage fiscal

Achat de logements neufs ou
rénovés, avec engagement de

location de 9 ou 12 ans

Logements anciens à rénover
situés en secteur sauvegardé

Réduction d'impôt de 18 % du
montant investi entièrement

appliquée l'année suivant
l'investissement

Logements anciens rénovés. Les
travaux créent un déficit foncier

que les souscripteurs vont
reporter sur leur déclaration

d'impôt. 

Le déficit foncier permet de réduire
les revenus imposables du

contribuable. Ils sont déductibles des
revenus fonciers existants et/ou du

revenu global jusqu'à 10 700 €
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BON A SAVOIR

« Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous engager »

COMMENT FONCTIONNE UN GFI ?

Le groupement forestier d’investissement (GFI) est
une société civile (même fonctionnement que le
statut SCPI) qui a pour but l’achat et la gestion de
forêts. L’investisseur perçoit les revenus issus de
l’exploitation des forêts détenues par le
groupement. 

L’investisseur bénéficie d’une réduction d’Impôt
sur le revenu de 18 % du montant de sa
souscription (parts nouvelles émises seulement)
dans la limite de 50.000 euros pour un célibataire
et 100.000 euros pour un couple. La réduction
d’impôt ne peut donc pas dépasser 9.000 euros
pour un célibataire et 18.000 euros pour un
couple marié. En contrepartie, l’investisseur
s’engage pour une durée de conservation
minimale de 5 ans à 7 ans, sauf cas de déblocage
anticipés : licenciement, invalidité, décès, et en
contrepartie d’un risque de perte en capital.

LE GFI : LA SCPI « FORESTIÈRE»

RÉDUIRE SES IMPÔTS

Ces revenus sont proportionnels aux nombre de
parts, comme pour une SCPI.

18 % de
réduction

d'impôt



DES MONTAGES A
ETUDIER AVEC
VOTRE CONSEILLER

5

26

De quoi faire mûrir votre réflexion
Selon votre situation patrimoniale et vos projets, certains montages peuvent être
envisagés afin d'optimiser au mieux votre investissement. Voici quelques idées triées
sur le volet pour vous donner matière à réfléchir. 

Souscrire des parts de SCPI dans une
SCI : bonne ou mauvaise idée ?

Coupler SCPI + immobilier direct en
nue-propriété

Coupler SCPI de rendement + déficit
foncier

Personnes morales : optimiser sa
trésorerie grâce aux SCPI

SCPI de rendement au comptant +
SCPI de capitalisation à crédit

SCPI à crédit : Amortissable ou In Fine

Crédit immobilier : pensez à la
délégation d’assurance

SCPI Comment souscrire ?
Periance-conseil.fr : un expert patrimonial dédié, en
appel vidéo ou par téléphone au 05 56 87 51 43
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