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Cap sur les SCPI, le
placement gagnant
de l'immobilier
Acheter des parts d'une société civile de placement immobilier permet
de percevoir des revenus intéressants. La pierre-papier est un investissement
presque sans risque et rentable, à condition de bien choisir son
produit. Voici ce qu'il faut savoir pour investir en connaissance de cause.

utualisation des risques du fait de la
multiplicité des emplacements et des
locataires, régularité et immédiateté

des loyers, modicité du ticket d'entrée (à partir
de quèlques milliers d'euros) et absence de soucis
de gestion, les attraits des sociétés civiles de pla-
cement immobilier (SCPI) ne sont plus à démon-
trer. À tous ces avantages s'en ajoute un autre, et
non des moindres : des performances plus qu'ho-
norables (voir p. 61). En 2012, les SCPI dites « de
rendement » investies en immobilier d'entre-
prise (bureaux, commerces, entrepôts...)ont rap-
porté, avant prélèvements sociaux, 5,27 %, encore
mieux qu'en 2011 (5,21 %). «Les SCPI sont Ie meil-
leur couple risques-rendement du marché », assure
Johann Pépin, responsable des SCPI à Thésaurus.
Sachez que, depuis le 1er janvier 2013, l'Autorité
des marchés financiers (AMF) interdit aux socié-
tés de gestion d'utiliser le terme « rendement »
dans leur communication ; elles doivent lui subs-
tituer l'expression « taux de
distribution sur valeur de mar-
ché »(TDVM). «Auparavant, la
pèrformance était calculée en
divisant le revenu par la valeur
de la part en début d'exercice.
On doit remplacer le dénomina-
teur par la valeur moyenne de
la part sur l'année », explique
Alain Pivert, directeur général
de Nami-AEW Europe. Les pro-
fessionnels s'accordent à dire

Les revenus
des SCPI sont
supérieurs à
ceux que
procurent des
investissements
locatifs classiques

que cette modification - plus sémantique que
financière - n'aura qu'une incidence limitée sur
les performances affichées par les SCPI.

Les avantages de l'immobilier,
sans les inconvénients

Que vous souhaitiez diversifier votre pàtri-
moine ou réorganiser vos actifs immobiliers (voir
p. 34), les SCPI sont intéressantes à plusieurs titres.
D'abord, elles vous permettent d'accéder à l'immo-
bilier tertiaire, alors que ce marché est, d'ordinaire,
fermé aux particuliers parce que la concurrence
y est accrue et que les sommes à débourser pour y
acquérir des actifs de qualité sont souvent élevées
(plusieurs centaines de milliers d'euros pour des
bureaux parisiens, par exemple). Deuxième atout
des SCPI, elles vous assurent un revenu régulier en
vous reversant, chaque trimestre, une quote-part
des loyers encaissés, au prorata des sommes inves-
ties. Ce revenu a toutes les chances d'être supérieur

à celui que vous auriez obtenu en
investissant dans du logement.
Attention, seules les SCPI de ren-
dement - plus de 85 % de la capi-
talisation totale du sècteur - vous
permettront de percevoir des
revenus. Les autres, dites « fis-
cales », n'investissent que dans
l'immobilier résidentiel et leur
atout majeur est d'ouvrir droit
à un allégement d'impôt (déficit
foncier, Malraux, Scellier...) du
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Performances des SCPI
entre 2002 et 2012

Fonds en
2% • euros*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* Rendements apres prélèvements sociaux mais avant fiscalite de I investisseur Par simplification les prélèvements sociaux ont ete calcules avec le taux

applicable au 31 decembre de chaque annee

porteur de parts Dernier attrait
des SCPI, les actifs sont gëres par
des professionnels Vous ètes ainsi
decharge des taches inhérentes
a un investissement locatif
recherche du bien ou de locataires,
travaux de remise en etat entre
deux occupants, etc Les inves
tisseurs ne s'y sont pas trompes
selon l'Association française des
societes de placement immobilier (Aspim), la col
lecte nette des SCPI, de 2,8 milliards d'euros en 2011,
a encore dépasse 2,5 milliards l'an dernier Cette ten
dance devrait se poursuivre cette, les rendements de
2013 s'annonçant proches de ceux de 2012

En 2013, la crise aura peu de répercussions
sur les SCPI

La crise que nous connaissons actuelle
ment devrait assez peu affecter les SCPI, qui,
apparemment, ont su l'anticiper « Elles ont pris

Sur 10 ans, les SCPI font
mieux que le Livret A et les
fonds en euros des contrats

d'assurance vie. Mais si
les revenus du Livret A et,
sous certaines conditions, de
l'assurance vie ne sont pas

fiscalisés, ceux des SCPI sont
soumis à l'impôt sur le revenu

grand soin de renégocier leurs s
baux et de s'assurer que leurs laça £

taires n'allaient pas partir », sou-
ligne Arnaud Dewachter, delegue
general de l'Aspirn Alain Pivert
se veut, lui aussi, confiant « Les
SCPI ne peuvent pas échapper a
une conjoncture difficile, mais il
y a plusieurs raisons d'espérer Le
retournement du marche immobi-

lier devrait etre beaucoup moins prononce que dans
les annees 1990 Contrairement a ce que nous avons
pu connaitre a l'époque, il n 'y a pas eu de surproduc-
tion globale A la fin des annees 1980, on construi
sait 3 millions de mètres carres de bureaux par
an Aujourd'hui, on n'en bâtit plus que 750000m2

Par conséquent, le taux de vacance est limite De
plus, la plupart des SCPI ont des tailles suffisantes
pour avoir une bonne diversification de leur pàtri-
moine », explique t il Par ailleurs, et ce n ètait pas
le cas lors de la précédente crise immobiliere, le
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Ci-dessus et pages
suivantes : 10 exemples
de biens immobiliers
détenus par des SCPI. pàtrimoine des SCPI est globa-

lement de bonne qualité. Pour
les bureaux, la majorité des sociétés de gestion ont
investi dans Paris intra-muros et sa périphérie ou
dans les métropoles régionales. « Elles ont profité
des conditions favorables d'investissement de ces der-
nières années pour acheter des actifs dè qualité», note
Alain Pivert. De plus, les SCPI sont très attentives
à l'entretien et à l'amélioration de leur pàtrimoine,
notamment en matière de performances énergé-
tiques. « Nous avons mis en place une politique de

VINCENNES (94300) I Patrimo Commerce

rénovation énergétique », indique ainsi Jean-Pierre -f
Quatrhomme, Pdg d'Immovalor Gestion. Cette f
prise de conscience environnementale est, sans S-
doute, en partie, motivée par une nouvelle obliga-ë

tion pesant sur les propriétaires qui louent des sur-
faces de bureaux ou de commerces excédant 2000 m2.
En effet, depuis le 1er janvier, ils doivent fournir à
leurs locataires des informations sur la consomma-
tion énergétique des locaux (art. 8de la loi Grenelle2
et décret n°2011-2058du 30.12.11).

Quant aux SCPI « murs de commerces », elles
concentrent leurs actifs dans des commerces de

NOTRE SELECTION DE SCPI DIVERSIFIEES

Nom de la SCPI

LFP Opportunité Immo

Corum Convictions

Cristal Rente

PF02 Développement durable

Rivoli Avenir Pàtrimoine

Laffitte Pierre

Interpierre

Pierre Plus

Atout Pierre Diversification

Efimmo 1

Fructipie

Immofonds 4

i Allianz Pierre

I Accès Valeur Pierre
J^*rtipierre1

dit mutuel Pierre 1
a.

I Épargne foncière

i Selectinvest 1

de gestion

La Française REM

Corum AM

Intergestion

Pènal

variable

variable

variable

200 €

1000J:

1100€

Minimum Frais de

achetées Frais de gestion"

14,35% 10,76%

13,16% 11,96%

11% 11%

NS"»

variable 182 € 30 13,75% 10,17%

6,01 %

NS<«

5,30%

Amundi Immobilier
_NamiAEW

Paref Gestion

Ciloger

doger

Sofidy

gbmiA

La Française REM

Immovalor Gestion

variable 260 €

fixe

variable

411,72 €

1050€

25

9,57% 8,39%

J[0,76% 70,77%

14,35% 71,96%

4,82%

5,06%^

4,46%

variable 1066€ 11,96% 70,76%

BNP Panbas REM

Uffi

La Française REM

La Française REM

La Francaise REM

Perial

fixe

variable

JxeTJ

variable

variable

fixe

fixe

variable

variable

833€

225 € 10

_9,57% 9,27%

11,96% 7/,96%

4,66%
6,01%
5,51%

J01,40€

201 €

320 €

1

25

10,76% 7,77%

11,96% 8,97%

11,96% 77,96%

5,27%

5,25%

4,81%

494,03 € 10,76% 77,96% NS<«

2 622,40 €j

285 î,
755 €

variable 635 €

J,57% 7,97%

11.96% 9,57%

11.96% 8,97%

10,76% 7,48%

4,59%

J,02%_

5,33%

fixe 472,76 € 10 11,96% 9,76%

5^02%

5,33%

(1) Dans les SCPI a capital variable, les parts peuvent être acquises, a tout moment, directement auprès de la societe de gestion Dans les SCPI a capital fixe,
les achats de parts se font sur le marche secondaire (en fonction des parts mises en vente par les associes) ou lors d'augmentations de capital (2) Dernier prix
acquéreur connu au I 413 (3) Les frais de souscription sont généralement inclus dans la valeur de la part (4) En pourcentage des loyers encaisses par la SCPI
(5) Taux de distribution sur valeur de marche (voir definition p 60), net de frais de gestion (6) Non significatif SCPI creees en 2012 ou 2013
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pieds d'immeubles situes en centre ville, lesquels
ne devraient pas etre affectes par la crise En effet,
même si le commerçant donne conge ou dépose
son bilan, le local, des lors qu'il est bien situe, se
relouera rapidement, souvent avec un loyer revu a
la hausse « En cas de faillite du commercant, nous
sommes le troisieme créancier privilégie, apres l'Etat
et les salaries Lorsque le fonds de commerce est
vendu par k liquidateur, nous récupérons, en general,
toutou partie de la dette du locataire », précise Jean
Marc Peter, directeur general adjoint de Sofldy

Les SCPI continuent d'acheter
des immeubles rentables

Autre facteur qui plaide en faveur de leur bonne
santé sur le long terme et de la pérennité des reve
nus verses aux associes les SCPI continuent, pour
le moment, a acquerir des immeubles aux rende
ments élevés « Nous faisons nos acquisitions autour
de? % », explique Laurent Guize directeur general
de HSBC REIM, societe qui gere Elysees Pierre, un
mastodonte de 1,2 milliard d'euros de capitalisation
dont les actifs sont majoritairement investis dans
des bureaux franciliens « Nous investissons entre
6,5 et 8 % », confie, pour sa part, Jean Pierre Qua
trhomme Compte tenu de la concurrence féroce
a laquelle se livrent les societes de gestion entre
elles, mais aussi les societes foncières et quèlques
particuliers aises, les rendements procures par les
SCPI « murs de magasins » sont un peu inférieurs a
ceux des bureaux « On acheté, en moyenne, a 6 % »,
assure Jean Marc Peter « Sur Novapierre I, l'an
dernier, nous avons investi, en moyenne, a 6,3%, un
taux en légère baisse », indique Thierry Gaiffe, direc
teur general de Paref Gestion Toutefois, de bonnes
affaires peuvent etre réalisées Par exemple, le
magasin Darty de la place de la Madeleine, dans le
VTT]? arrondissement de Paris, aurait ete cede avec
une rémunération légèrement superieure a 6,3 %
Pour arriver a servir 5 °o aux associes, en achetant
a 6 %, les societes de gestion ont souvent recours

Placez vos SCPI dans l'assurance
vie pour diminuer votre fiscalité

I y ettre des parts de societe civile de placement
1 immobilier dans votre contrat d'assurance

vie se révèle particulièrement judicieux En effet,
les revenus issus de ces SCPI ne sont pas imposes
et les parts échappent aux droits de succession Par

ailleurs, la liquidité est garantie par l'assureur Der-
nier avantage, vous achetez vos parts environ 2,5 %

moins cher que si vous les aviez acquises en direct

Cette strategie prèsente, néanmoins, quèlques
inconvénients les parts ne peuvent pas ëtre acquises

a credit, toutes les SCPI ne sont pas digitales (suivant
les contrats, vous aurez le choix entre 2 et 10 pro-

duits) , la pèrformance de vos SCPI sera amputée des
frais de gestion (de 0,6 a 1,2 %, selon les contrats)
Enfin, la plupart des assureurs plafonnent entre 60
et 70 % la quote-part de SCPI que vous pouvez déte-
nir dans votre contrat Seul Spinca permet d'investir
100 % de parts de SCPI dans ses contrats d'assurance
vie (voir les n°s 1077 et 1063 du Particulier)

au credit Même si la loi n'impose rien, les ratios
d'endettement restent raisonnables « Nous avons
70 millions d'euros de dettes pour une capitalisation
cfe 7,5 milliard d'euros », souligne Jean Marc Peter

Des revenus très fiscalisés
Les SCPI n'auraient-elles aucun défaut7 Pour

Sèbastien Sissa, gerant de la societe de conseil en
gestion de pàtrimoine ABC Pàtrimoine, les frais
d'entrée, souvent juges trop élevés (de 9 a 12 %,
en moyenne, suivant les societes de gestion), ne
sont pas une spécificité de la pierre-papier « Dans
l'achat immobilier en direct, on paie bien des frais
de notaire et, généralement, une commission a
l'agent immobilier », rappelle t u Toujours est il
que vous avez intérêt à garder vos parts quèlques



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS - 01 55 56 71 11

MAI 13
Mensuel

OJD : 424246

Surface approx. (cm²) : 2272
N° de page : 60-65

Page 5/6

THESAURUS
7445016300509/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - THESAURUS : société de gestion et conseil en patrimoine - MARCEL BENELBAZ : président-fondateur
de Thésaurus - THERESE BENELBAZ : responsable des ressources humaines de Thésaurus

années pour amortir les frais d'entrée. Seul véri-
table bémol, l'imposition, particulièrement lourde,
des revenus distribués par les SCPI. Considérés
comme des revenus fonciers, ils sont intégrés à
la base imposable à l'impôt sur le revenu (IR) de
l'associé et sont taxés à son taux marginal d'impo-
sition plus les prélèvements sociaux (15,5 %). Tou-
tefois, les associés dont les revenus locatifs sont
inférieurs à 15 DOO € ont accès au régime du micro-
foncier et bénéficient ainsi d'un abattement de 30 %
sur les loyers perçus. Une autre façon d'alléger la
fiscalité pesant sur les SCPI consiste à investir
dans un contrat d'assurance vie (voir encadré p. 63).

Les points à examiner pour réussir
votre investissement

Pour réussir votre investissement dans la pierre-
papier, quèlques indicateurs doivent être étudiés de
près. Vous les trouverez dans le rapport annuel de la

Les atouts du démembrement
™ omme l'immobilier en direct, les parts de SCPI

peuvent être démembrées entre nu-proprié-
taire et usufruitier. « C'est une bonne façon de se
constituer un pàtrimoine à moindre coût, car la nue-
propriété ne représente que de 30040% de la valeur
de la SCPI en pleine propriété », souligne Sébastien
Sissa, gérant de la société ABC Pàtrimoine. Si la nue-
propriété peut intéresser un contribuable fortement
fiscalisé, l'usufruit pourra être acquis par un inves-
tisseur qui craint de perdre ses déficits fonciers (ils
ne sont reportables que 10 ans), faute de revenus
locatifs suffisants pour les éponger. Le démembre-
ment est temporaire : il est limité à 5 ou 10 ans. Passé
cette échéance, le nu-propriétaire récupère la pleine
propriété de ses parts de SCPI. Pour acquérir des parts
démembrées, vous devez vous adresser à des socié-
tés de gestion (Pènal, par exemple), qui font office
d'intermédiaires entre les investisseurs.

SCPI, qui peut vous être fourni par la société de ges-
tion ou téléchargé sur des sites spécialisés, tels que
Meilleurescpi.com. Intéressez-vous, tout d'abord,
à la taille de la SCPI : trop petite (moins de 15 mil-
lions d'euros de capitalisation), elle ne pourra pas
garantir une véritable mutualisation des risques.
Vous devez ensuite examiner un certain nombre
de données financières. « Le report à nouveau doit
représenter au moins 10% du dividende global versé.
C'est une réserve d'argent qui peut ëtre utilisée par
la société de gestion pour maintenir son niveau de
distribution. Autre poste à vérifier, la provision pour
grosses réparations, qui doit correspondre, au moins,
à 4 ou 5% des loyers facturés, mais qui peut ètre infé-
rieure si les immeubles sont neufs ou très récents. Et
notez également que le taux d'occupation financier
(rapport entre les loyers réellement facturés et ceux
qui le seraient si les locaux étaient intégralement
loués, ndlr) doit être supérieur à 90 % », explique
Yves Gambart de Lignières, fondateur du cabinet
De Lignières Pàtrimoine. Pour vous assurer de la
bonne mutualisation des risques, regardez aussi le
poids financier de chaque locataire dans le montant
annuel des loyers : « Sa part ne doit pas dépasser 5 %
des loyers », conseille Corinne Coccetta, experte
en immobilier dans le cabinet de gestion de pàtri-
moine Equance. Enfin, n'oubliez pas que derriére
les chiffres, il y a des actifs immobiliers. S'il est dif-
ficile de juger in situ de la qualité des immeubles
détenus par les SCPI, vous pouvez le faire virtuelle-
ment sur Meilleurescpi.com, qui les a recensés.

Allez au bout de la mutualisation
des risques

Si, à l'instar de Primonial REIM, certaines socié-
tés de gestion optent pour des produits « purs », c'est-
à-dire investissent 100 % de la collecte dans une
unique catégorie d'actifs (les bureaux pour Primo-
pierre, par exemple) ou dans un seul sècteur (santé
et éducation pour Primovie), d'autres gestionnaires
déploient la stratégie inverse. C'est, par exemple, le
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I NOTRE SÉLECTION DE SCPI MURS DE MAGASINS

Nom de la SCPI

Cceur de Ville

Gemmeo commerce

Buroboutic

Novapierre I

, ActipierreS iBBB

e Foncia Pierre Rendement

i Immorente

I Actipierre2

I Crfocoma3

I Actipierre 1

So^^^de gestion

Sogenial

Amundi Immobilier

Fiducial Gérance

Paref Gestion

I Ciloger

Foncia Pierre Gestion

Sofidy

Ciloger

Uffi

Ciloger

f Sofidy

• i^fpede
capital I1>

variable
variable

fixe

variable

fixe
fixe

variable

fixe

variable

fixe

fixe

Prix de
la part'21

200 €

200 €

288,50 €

430 €

334,99 €

885 €

320 €

309,99 €

225 €

525,81 €

520,14 €

départe1 souscription'3' ***$$?**
achetées Frais de gestion111

10

5

10

5

10

5

4

10

1

5

1

9,57% 11,06%

11,90% 9,50%

10,76% 11,96%

9,57% 9,57%

11%H,96%

11,96% 9,57%

11,96% 10%

11% 11.96%

11,96% 10,76%

11% 77,96%

10,58% 9,57%

NS®

NS®

5,42%

4,23%

5.18%

5,44%

5,26%

5,11%

5,27%

5,18%

6,45%

(1) Dans les SCPI a capital variable, les parts peuvent etre acquises, a tout moment, directement auprès de la societe de gestion Dans les SCPI a capital fixe,
les achats de parts se font sur le marche secondaire (en fonction des parts mises en vente par les associes) ou lors d'augmentations de capital (2) Demier prix
acquéreur connu au 2 413 (3) Les frais de souscription sont généralement inclus dans la valeur de la part (4) En pourcentage des loyers encaisses par la SCPI.
(5) Taux de distribution sur valeur de marché (voir definition p 60), net de frais de gestion (6) Non significatif. SCPI créees en 2012 ou 2013.

cas de Comm Asset Management, avec Corum
Convictions. « Nous ne proposons pas une théma-
tique immobilière, mats une pèrformance. Nous nous
laissons ainsi la possibilité d'investir dans l'hôtellerie,
la santé, la logistique ou dans les locaux d'activités
oie toute la zone euro », explique Frédéric Puzin, pré-
sident de Corum Asset Management. Cristal Rente,
SCPI qui investit principalement dans des com-
merces et dernière-née de la société Intergestion, a
fait le choix d'une diversification dans les parkings
et les résidences étudiantes « d'occasion ». « Le
gérant privilégie des résidences exploitées depuis plu-
sieurs années, dans de beaux emplacements de centre-
ville et vendues avec une forte décote », affirme Gré-
gory Le Elan, directeur général d'Intergestion Dif-
fusion. Quelles que soient les SCPI dans lesquelles
vous pensez investir, mieux vaut aller au bout de la
mutualisation en panachant les produits et les socié-
tés de gestion. Aujourd'hui, l'afflux de souscriptions
contraint les SCPI à acquérir des actifs moins ren-

tables et/ou moins qualitatifs. Pour s'en prémunir,
certaines sociétés de gestion (Sofidy, Paref Ges-
tion. ..) prennent des mesures afin de restreindre la
collecte. D'autant que l'engouement pour les SCPI
devrait se poursuivre cette année, même si la direc-
tive européenne sur les gestionnaires de fonds d'in-
vestissement alternatifs (AIFM), transposable, au
plus tard, le 22 juillet 2013 en droit français, impose
aux SCPI de désigner un dépositaire. Celui-ci sera,
notamment, chargé de conserver les certificats de
parts, de suivre révolution du passif de la société
et de contrôler la valeur des parts sur le marché
secondaire. Des prèstations qui ont un coût. « Nous
travaillons avec I'AMF et les dépositaires pour per-
mettre l'adaptation de leur fonction aux SCPI au
coût le plus faible possible », assure Arnaud Dewach-
ter. Les honoraires des dépositaires ne devraient
pas dépasser de 0,05 à 0,10 % de la valeur des parts,
ce qui serait relativement indolore pour les asso-
ciés. À vérifier...» VALÉRIE VALIN-STEIN


