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Le Placement Immobilier est l’un des investissements les plus performants sur le 
long terme. À ce jour, près de 70% des Français ont déjà investi dans la pierre.

Ce type d’opération intervient dans 2 cas de figures :

 Lorsqu’un locataire choisit de devenir propriétaire. Ainsi, il réalise des économies 
en remboursant l’acquisition du logement au lieu de payer un loyer.

 Lors de l’achat d’un bien destiné à être loué par la suite.

Pour cette deuxième option, il est possible d’investir seul ou en intégrant le capital 
d’une société de gestion spécialisée dans l’immobilier.

La SCPI permet à des personnes physiques ou morales de se réunir pour 
acquérir ensemble des biens immobiliers. Ils deviennent « associés » et 
achètent en copropriété des parts d’actifs immobiliers.

L’exploitation est ensuite confiée à une société de gestion spécialisée.

Sylvain Petitjean - Directeur du développement Valofi

SCPI, 
un placement immobilier sûr

Ce placement immobilier cumule 
tous les avantages de l’immobilier 
et en réduit les inconvénients.

Définition



Les SCPI sont des supports d’investissement qui cumulent tous les avantages de 
l’immobilier et en réduisent tous les inconvénients :

Le porteur n’a pas besoin de se projeter, et d’investir dans une zone ou un immeuble 
dans lequel il souhaite vivre, mais plutôt dans un bâtiment qui offre une meilleure 
rentabilité.

L’investisseur perçoit des revenus locatifs sans contrainte de gestion, sans trouble 
locatif, sans appel de fonds, de charges de copropriété ni taxe foncière. Le revenu est 
distribué net de tout frais de gestion.

L’intérêt des associés est de diversifier leur investissement pour en limiter les risques 
et améliorer la rentabilité. Il s’agit donc de se positionner sur plusieurs biens de 
typologies différentes, et sur plusieurs lieux géographiques.

Il devient de plus en plus courant d’investir dans des entrepôts qui offrent une 
rentabilité bien supérieure et dont les impayés de loyers sont quasi inexistants.

Avec les SCPI, l’immobilier professionnel devient beaucoup plus accessible puisque 
les montants sont divisés en plusieurs parts. Ainsi, chez Valofi, il suffit de 20 000 € 
pour pouvoir souscrire une SCPI, ce qui n’implique pas forcément de demander un 
crédit.

Quels sont les avantages 
d’investir dans une SCPI ?
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Un achat sans affect

Un confort de gestion

Une mutualisation des risques

Une maîtrise des rendements

Un ticket d’entrée réduit
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Comment choisir une SCPI ? 
SCPI de rendement ou SCPI fiscale ?

Les SCPI de rendement sont faites pour générer du rendement par le biais d’un loyer 
et la valorisation des parts d’actifs immobiliers achetées. Elles offrent un taux de 
rendement très avantageux et les revenus du placement sont même généralement 
plus élevés que les placements financiers comme le Livret A ou les contrats 
d’assurance-vie en fonds en euros. Généralement les investisseurs achètent des 
parts d’actifs dans l’immobilier tertiaire, c’est-à-dire des bureaux ou des locaux 
commerciaux.

Parmi les SCPI de rendement on compte :

Avec un taux de rendement plus faible, Les SCPI fiscales possèdent en contrepartie 
un véritable avantage fiscal et profitent aux investisseurs qui souhaitent valoriser 
un capital sur la durée. C’est un investissement à long terme puisque l’avantage 
fiscal oblige l’investisseur à garder ses parts au moins neuf ans, sauf événement 
exceptionnel. Entre les délais d’acquisition, d’exploitation et de revente, 
l’investissement en parts de SCPI fiscales invite à conserver ses parts de préférence 
jusqu’à la dissolution et la liquidation de la SCPI.

 Les SCPI diversifiée classiques, composées de locaux tertiaires répartis sur les 
grandes métropoles et qui offrent une bonne régularité des performances. 
 
 Les SCPI « murs de magasins », composées de locaux commerciaux de détails 
(murs de boutiques ou de magasins) ou de locaux de grande distribution. 

 Les SCPI régionales, concentrées sur une région déterminée et dont les 
performances peuvent profiter de l’évolution économique de la région concernée. 
 
 Les SCPI de plus-value, moins nombreuses, leur stratégie d’acquisition est plus 
orientée vers des biens avec un fort potentiel de revalorisation.

SCPI de rendements
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Pour aller plus loin

Parmi les SCPI fiscales et de rendement, on parle aussi de SCPI à capital 
variable ou à capital fixe.

Leur différence est simple, une SCPI à capital variable permet d’acheter des 
parts dont le prix varie en fonction du marché immobilier, alors qu’une SCPI 
à capital fixe permet d’acheter des parts dont le prix varie en fonction de 

leurs attraits auprès des investisseurs.

La SCPI à capital variable est le support d’investissement le plus flexible 
des deux, car il permet d’acheter et de revendre ses parts quand on le 

souhaite. Une SCPI à capital fixe définit d’entrée de jeu un capital plafond, 
et la société de gestion est la seule à pouvoir décider d’augmenter à 
nouveau le capital. En dehors des phases d’augmentation du capital, 

l’investisseur ne peut donc pas acheter de nouvelles parts dans sa SCPI.

Parmi les SCPI fiscales on compte :

 Les SCPI déficit foncier ont pour objectif de se constituer un patrimoine locatif 
orienté autour du bâti ancien à rénover. Cela permet aux associés d’imputer la totalité 
des travaux jusqu’à concurrence de ses revenus fonciers.
 
 Les SCPI Malraux permettent d’investir dans les immeubles à restaurer de façon 
complète. Elles peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt puisqu’il s’agit d’une mise 
en valeur d’actifs de caractère et de belle facture architecturale.

 Les SCPI PINEL ont pour stratégie de sélectionner des actifs immobiliers localisés 
dans les grandes métropoles à fort potentiel économique pour bénéficier d’un 
réduction d’impôt de 12 à 21 %, sous certaines conditions.

SCPI fiscales



3 bonnes raisons 

de souscrire 
à une SCPI
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Que ce soit en complément de revenus d’activités, pour financer des loisirs coûteux 
ou des études supérieures, améliorer son pouvoir d’achat ou encore contribuer au 
remboursement d’un prêt. La souscription à une SCPI de rendement permet de se 
constituer un vrai complément de revenus qui peut s’avérer utile dans l’immédiat.

Ce placement immobilier permet également d’anticiper l’avenir, puisque les 
loyers perçus peuvent participer à la constitution d’un capital, d’une épargne, et 
compenser les pertes liées à la retraite. En effet, une fois les crédits remboursés, 
les investisseurs peuvent bénéficier des rentes pour savourer pleinement leur vie de 
retraités.

Au-delà de la perception des loyers, la valorisation des parts constitue le deuxième 
moteur majeur de performance en SCPI. En effet, investir dans ce type de placement 
immobilier permet de profiter d’un marché en pleine expansion dont le prix des parts 
est fortement susceptible d’augmenter. C’est pourquoi chaque année, leur prix est 
réévalué.
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Bénéficier de revenus immédiats

Préparer le futur

Valoriser un capital existant
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Comment souscrire 
des parts de SCPI ?
La souscription des parts de SCPI est dépendante du type de son capital, variable ou 
fixe.

Les parts de SCPI à capital variable sont disponibles toute l’année. Le prix de la 
souscription est fixé par la société de gestion à plus ou moins 10% de la valeur de 
reconstitution. Celle-ci correspond à la valeur des immeubles estimée par un expert, 
à laquelle s’ajoutent les actifs financiers et l’ensemble des frais et droits payés 
pour l’acquisition des biens. Enfin, l’achat de parts d’une SCPI à capital variable ne 
nécessite pas le paiement de droits d’enregistrement.

L’acquisition de parts dans une SCPI à capital fixe se fait sur le marché primaire ou 
sur le marché secondaire. Dans le premier cas, la transaction s’effectue lors d’une 
augmentation de capital et durant une période définie par la société de gestion, qui 
fixe également le prix. Son acquisition ne nécessite pas de droits d’enregistrement. 
Sur le marché secondaire, de gré à gré, la souscription a lieu toute l’année au cours 
d’échanges organisés de façon régulière. Le prix des parts est variable en fonction de 
l’offre et de la demande, et leur achat sera cependant assujetti au paiement de droits 
d’enregistrement.
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SCPI & fiscalité

Constituées principalement d’actifs immobiliers locatifs, les SCPI sont assimilées 
à des investissements immobiliers et dépendent donc directement de la fiscalité 
associée. Chaque investisseur est imposé proportionnellement à sa part d’actifs dans 
la SCPI (imposition à la tranche marginale d’imposition + prélèvements sociaux) et les 
intérêts d’emprunts ainsi que les frais de gestion, normalement déjà prélevés par la 
société de gestion, sont déduits du montant imposable. 

Les investisseurs sont imposés sur deux types de revenus : 

Toutes les plus-values générées par les actifs immobiliers ou financiers après cession 
de parts par exemple, sont aussi considérées comme revenus financiers. 

En fonction du montant des charges déductibles, les associés de la SCPI auront le 
choix entre deux régimes d’imposition différents :

 Le revenu foncier ou revenu locatif, qui provient des loyers encaissés
 
 Le revenu financier qui provient des placements de trésorerie : chaque 
investisseur peut en effet placer de l’argent avant de pouvoir l’investir dans un bien 
immobilier par exemple.

 Le régime réel : une méthode d’imposition classique qui concerne tous les 
investisseurs dont les revenus fonciers annuels sont supérieurs à 15 000€.
Dans cette situation, les revenus fonciers sont soumis au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux dont le taux s’élève à 17.2% en 
2020.
 
 Le régime micro-foncier existe pour les investisseurs qui respectent certaines 
conditions particulières. Dans ce cas de figure, un abattement de 30% est réalisé sur 
le montant brut des revenus fonciers de l’investisseur.



SCPI : 
Quelles opportunités 
d’investissement 

en 2020 ?



11

Un placement solide

Un gain de temps

Facilité des démarches

Diversification des actifs

Fort d’une année 2019 record avec près de 10 milliards d’euros collectés, le placement 
en SCPI dispose de la confiance des Français. Il ouvre la voie à un large éventail 
d’opportunités avec des structures d’investissement variées puisqu’il existe des SCPI 
à capital fixes, variables, fiscales, de rendement etc. L’investisseur a ainsi plus de 
chances de trouver une solution qui corresponde à ses attentes.

La rentrée est une période riche en activité pour de nombreux professionnels. Les 
opportunités se multiplient mais le temps manque pour mener à bien plusieurs 
projets simultanément. Le fonctionnement d’une SCPI convient idéalement à ce type 
de situation puisque la gestion du placement est confiée à des experts. Ils s’occupent 
de la totalité des démarches et offrent ainsi une tranquillité d’esprit à l’investisseur.  
Ce dernier se contentera de vérifier la bonne réception de ses revenus nets de frais 
de gestion, perçus tous les 3 mois.

Aucun passage chez le notaire n’est nécessaire lors d’un placement sur un bien en 
SCPI. De plus, Il y a une grande disponibilité des parts, qui s’achètent et se revendent 
facilement. Avec un ticket d’entrée accessible, il est possible de se constituer un 
patrimoine en SCPI à partir de 50 € / mois…  

Un placement en SCPI ouvre également la voie à une diversification des actifs. Il 
est ainsi possible d’investir dans des appartements haut de gamme, des hôtels, des 
locaux commerciaux…

Le contexte actuel fait office de période idéale pour réaliser un investissement en 
SCPI. Ce type de placement offre de multiples opportunités et peut être effectué 
facilement.
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Un placement 100 % sécurisé

Un placement qui répond à des 
objectifs divers

Un bon rendement

Avec un mode d’investissement contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers, la SCPI 
offre un premier mode de sécurité. Le risque de pertes limitées constitue un second 
fond de garantie. Dans une SCPI, plusieurs personnes investissent dans un bien, ce 
qui permet une dilution des risques. Le placement s’oriente dans un bien situé dans 
un parc immobilier riche en logements, où la demande locative est forte.

Enfin, la gestion de votre opération par des professionnels est un autre facteur de 
réduction des risques. La société qui gère le placement prend en effet en compte le 
facteur risque pour limiter les pertes potentielles.

Un investissement dans une SCPI offre par ailleurs de multiples avantages, à court 
et long terme. En fonction de la SCPI choisie, il est par exemple possible d’accéder à 
des réductions d’impôts avantageuses. Pour cela, rapprochez-vous de nos conseillers, 
qui sauront vous guide au mieux vers cet objectif. La SCPI vous permet également de 
préparer l’avenir, grâce à un placement stable et sans contrainte. La constitution du 
patrimoine s’effectue sereinement, au rythme des objectifs de l’investisseur.

À noter enfin que les taux de rendement des SCPI sont relativement bons. Non reliés 
au marché boursier, ils présentent en effet un rendement moyen de 4,4%.


