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Les données présentées dans ce guide :

n’engagent
pas la responsabilité des sociétés La Française AM Finance
Services et Epargne Actuelle ;
sont susceptibles d’évoluer dans le temps et en fonction des évolutions
fiscales.

QU’EST-CE QU’UNE SCPI ?
Une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) est une
société qui gère et détient un portefeuille d’immeubles à usage
locatif pour le compte d’épargnants, appelés « associés ».
Chacun peut y investir à hauteur de sa capacité, comptant
ou à crédit, et devenir ainsi indirectement et collectivement «
propriétaire » de biens immobiliers. Il s’agit d’un placement à
long terme de 10 ans en moyenne.
La société de gestion qui gère la SCPI accompagne
l’investisseur tout au long de son investissement et en
contrepartie de frais de gestion annuels libère les associés de
tous tracas administratifs.
L’argent collecté auprès des associés est investi dans l’achat
de
différents
types
d’immeubles
(habitations,
bureaux,
commerces, entrepôts...). La société de gestion recherche
ainsi des biens immobiliers de qualité, situés dans des zones
géographiques et économiques dynamiques.
Elle sélectionne attentivement des locataires, nationaux ou
internationaux, provenant de différents secteurs d’activités
pouvant atténuer ainsi le risque locatif.
Son rôle ne s’arrête pas là, la société de gestion gère également
l’entretien du parc immobilier, des éventuels travaux jusqu’à la
vente du patrimoine, ces missions pouvant être sous-traitées.
Elle encaisse les loyers et procède trimestriellement, à la fin des
mois de janvier, avril, juillet et octobre, ou semestriellement à
une distribution potentielle de revenus au prorata du nombre
de parts détenues.
En 2018, les SCPI ont versé en moyenne un rendement appelé taux
de distribution sur valeur de marché* (TDVM) de 4,35 % (source IEIF –
décembre 2018).
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…
Comme pour tout placement immobilier, la valeur de
l’investissement et les revenus distribués sont fluctuants et
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction
de l’économie générale et des marchés immobiliers.
En toute transparence, l’investisseur est informé chaque
trimestre de l’ensemble des opérations menées sur la période
au travers d’un bulletin d’information.
La SCPI est une société de personnes qui bénéficie du droit
de faire offre au public sans pour autant être cotée en bourse.
Sa note d’information est visée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Elle a pour seul objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine
immobilier locatif détenu directement ou indirectement.
*Le Taux de Distribution sur la Valeur de Marché ou TDVM
correspond au dividende annuel brut avant prélèvement
libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes
exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapport
au prix de part acquéreur moyen de l’année n.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.

LA SCPI, UNE RÉPONSE
À DE NOMBREUX PROJETS :
 
Percevoir des revenus complémentaires pour préparer sa
retraite, réaliser un projet, ou encore financer les études de
ses enfants
 
Se constituer un patrimoine à moyen terme grâce au

mécanisme du crédit
 Alléger sa fiscalité sur le revenu voire son IFI
 Protéger sa famille, le conjoint survivant…
  Transmettre un patrimoine par le démembrement de propriété de parts (cf.
glossaire en fin de guide)
  ...

è L
es SCPI regorgent de solutions patrimoniales
efficaces, adaptées à toutes les situations de la vie.
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LES RISQUES SCPI :
Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte avant d’acquérir
des parts de SCPI :
Le risque de perte en capital, l’absence de rentabilité potentielle ou la
perte de valeur, le risque lié au recours à l’endettement de la SCPI, le risque
de concentration géographique, le risque de capital investi non garanti.
La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre
comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix)
peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution, à la hausse comme à la
baisse, du marché de l’immobilier et du marché des parts de SCPI.
Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent
être acquises dans une optique de diversification du patrimoine. La durée
de placement minimale recommandée est en moyenne de 10 ans.
Dans le cadre d’un achat à crédit l’attention du souscripteur est attirée sur
le fait que l’obtention d’un financement pour la souscription à crédit de
parts de SCPI n’est pas garantie et dépend de la situation patrimoniale,
personnelle et fiscale de chaque client. Le souscripteur ne doit pas se baser
sur les seuls revenus issus de la détention de parts de SCPI pour honorer
les échéances du prêt compte tenu de leur caractère aléatoire. En cas de
défaut de remboursement, l’associé peut être contraint à vendre ses parts
de SCPI et supporter un risque de perte en capital. L’associé supporte
également un risque de remboursement de la différence entre le produit
de la cession des parts de la SCPI et le capital de l’emprunt restant dû dans
le cas d’une cession des parts à un prix décoté.
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QU’APPELLE-T-ON LE DÉLAI DE JOUISSANCE DES PARTS :
Il s’agit du délai entre la date de souscription ou d’achat et la date à laquelle les parts commencent à
générer des revenus à leur titulaire.
Le délai de jouissance varie selon les SCPI
SCPI A : le 1er jour du 2e mois suivant le mois de souscription
SCPI B : le 1er jour du 4e mois suivant le mois de souscription

Exemple :
Je souscris 10 000 € dans la SCPI
A le 18 avril, quand vais-je toucher
mes premiers revenus ?
Le mois d’avril est considéré
comme « mort », il y aura
jouissance le 1er jour du 2e mois
plein soit à partir du 1er juin.
Vous percevrez donc les revenus
du mois de juin fin juillet puis
les loyers de juillet, août et
septembre à fin octobre.

J

F

3e Trimestre

2e Trimestre

1er Trimestre
M

A

M

J

J

A

4e Trimestre
S

O

N

D

Souscription le 18 avril
Versement du 1er revenu correspondant aux
revenus du mois de juin
Enregistrée le

1er

mai

1er juin, démarrage pour le
calcul des revenus

Versement du 2nd revenu correspondant aux
revenus du mois de juillet, août et
septembre

Les sociétés de gestion mettent en place un délai de jouissance pour préserver l’intérêt des porteurs de
parts. En effet, lorsque de nouveaux associés rentrent dans la SCPI, ils apportent des capitaux servant à
acheter de nouveaux immeubles. Cependant, dans un contexte immobilier concurrentiel, les délais de
sélection et d’acquisition de nouveaux immeubles prennent parfois du temps.
Si le nombre d’associés augmente et que le nombre d’immeubles reste inchangé, les loyers perçus,
distribués à un nombre plus élevé d’associés, pénaliseraient les anciens porteurs de parts. La mise en
place d’un délai de jouissance permet donc à la société de gestion d’avoir le temps d’investir dans de
nouveaux immeubles sans diluer la rentabilité des anciens associés.

QUELS SONT LES FRAIS LIÉS
AUX SCPI ?
Tout investissement immobilier, en SCPI comme en direct, implique
des frais à l’acquisition et en gestion.
La commission de souscription
Incluse dans le prix de souscription (prise sur la prime d’émission),
elle assure la recherche des capitaux et l’exécution des programmes
d’investissement.
La commission de gestion
Calculée annuellement sur la base des recettes locatives et financières,
elle est perçue par la société de gestion pour l’administration de la
société.
La commission d’acquisition ou de cession d’actifs
Calculée sur le montant de l’opération en question, elle rémunère la
société de gestion au titre de sa mission.
La commission de pilotage de la réalisation des travaux
Calculée sur le montant des travaux effectués, elle rémunère la
société de gestion au titre de sa mission.
Photo non contractuelle
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QUELLE FISCALITÉ POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE
SOUMISE AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR
LE REVENU ?
Imposition des revenus distribués

Imposition des plus-values de cession de parts

Les SCPI peuvent potentiellement distribuer deux
sortes de revenus :
ou

Les plus-values immobilières sont imposées à 19 %,
applicables à la différence entre prix de cession
net vendeur et prix de souscription (auquel
s’ajoutent les prélèvements sociaux).

leurs

Des abattements sont prévus selon la durée de
détention des parts :

 
Les revenus fonciers perçus directement
indirectement via les SCI qu’elles détiennent.
 
Les revenus financiers perçus soit de
participations ou du placement de leur trésorerie.

Les SCPI sont dites transparentes fiscalement.
C’est-à-dire que la société n’est pas elle-même
redevable de l’impôt. Ce sont les associés qui
doivent s’en acquitter pour la part des bénéfices
sociaux correspondant à leurs droits dans la
société selon leur régime d’imposition.
Les revenus fonciers sont donc soumis à l’IR progressif
et aux prélèvements sociaux, avec la possibilité de
déduire des éventuels intérêts d’emprunt liés à la
souscription des parts de la SCPI. Les revenus financiers
subissent le même régime d’imposition.

Abattement pour durée de détention
 6 % chaque année au-delà de la 5e année et jusqu’à la
21e
 4 % au terme de la 22e année
è Exonération totale après 22 ans de détention
Assiette imposable aux prélèvements sociaux
 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e
et jusqu’à la 21e
 1,60 % pour la 22e année de détention
 9 % pour chaque année au-delà de la 22e
è Exonération totale après 30 ans de détention
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle
de chaque client, et est susceptible d’être modifié
ultérieurement.
Les informations indiquées sont susceptibles d’évolution,
et n’ont pas de valeur contractuelle.
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A retenir :
La SCPI est une propriété collective d’un patrimoine divisé

en parts détenues par les associés (personnes physiques ou
morales)
C’est une formule attractive pour des investisseurs puisqu’elle

leur permet d’accéder à l’immobilier avec un effort d’épargne
adapté, de bénéficier de revenus potentiels distribués
régulièrement (trimestriels ou semestriels) ou d’avantages
fiscaux et de ne pas être affectés par les soucis de gestion du
propriétaire immobilier en direct
Les SCPI répondent à de nombreuses problématiques

patrimoniales

La SCPI comporte des risques comme le risque de liquidité, le risque de
perte en capital ; le capital investit n’est pas garanti.
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GLOSSAIRE : PARLEZ SCPI !
Acompte : Revenu distribué tous les trimestres (voire tous les semestres).
Agrément : Autorisation qui permet à la société de gestion de la SCPI de faire offre au public. Cet agrément est délivré par
l’AMF, l’autorité de tutelle des SCPI et des sociétés de gestion, après analyse complète de la société de gestion, de ses moyens
et de son organisation.
Associé : Personne physique ou morale titulaire de parts de SCPI. On l’appelle également “porteur de parts”.
Autorité des Marchés Financiers (AMF) : Autorité administrative indépendante désignée par la loi pour être l’organisme de
tutelle des SCPI et des sociétés de gestion. Elle a pour mission de contrôler l’activité de chacune d’entre elles et de veiller à
la protection des épargnants. L’AMF est née de la fusion de la Commission des Opérations de Bourse (COB) et du Conseil de
Marchés Financiers (CMF) en novembre 2003.
Bulletin d’information trimestriel : Document récapitulatif de l’activité de la SCPI diffusé quatre fois par an à l’ensemble des
associés.
Capitalisation : De manière simplifiée, elle correspond au nombre de parts multiplié par le dernier prix de marché.
Confrontation : Au cours d’une période dite d’enregistrement, les ordres de vente ou d’achat (correspondant à une quantité
d’ordres et à un prix) sont inscrits en respectant l’ordre chronologique sur le registre de la SCPI. Au terme de cette période,
d’une durée comprise entre un jour ouvré ou trois mois, le “prix d’exécution” est constaté par la société de gestion de telle
sorte que s’échangent le plus grand nombre possible de parts.

Photo non contractuelle
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GLOSSAIRE : PARLEZ SCPI !
Délai de jouissance : Délai entre la date de souscription ou
d’achat et la date à laquelle les parts commencent à générer
des revenus à leur titulaire.
Démembrement de propriété : Il s’agit de dissocier le nupropriétaire de l’usufruitier des parts. Le titulaire de l’usufruit
dispose des revenus de la SCPI pendant toute la durée fixée,
soit jusqu’à son décès (usufruit viager), soit jusqu’au terme
convenu (usufruit temporaire). A l’échéance, le nupropriétaire
devient plein propriétaire et bénéficie des revenus.
Dissolution : La SCPI est dissoute en principe au terme fixé par
ses statuts. Le patrimoine est alors vendu. Le produit net de
la liquidation est réparti entre tous les associés au prorata du
nombre de parts qu’ils détiennent.
Note d’information : Document réglementaire précisant les
caractéristiques de la SCPI. Tout nouveau souscripteur est
destinataire d’un exemplaire de ce document avant d’acheter
des parts.
Patrimoine : Ensemble des acquisitions immobilières de la
SCPI.
Rapport annuel : Document établi à chaque fin d’exercice,
contenant le rapport de gestion ainsi que les projets de
résolutions. Il présente également le bilan et le compte de
résultat de la SCPI pour l’exercice.
Société de gestion : La société de gestion gère et administre
des SCPI. Elle doit au préalable obtenir l’agrément de l’AMF
pour exercer son activité.
Translucidité fiscale : Une SCPI n’est pas soumise à l’impôt
sur les sociétés, à charge pour ses associés de s’acquitter
directement de l’impôt en fonction de leur propre régime
fiscal : c’est le principe de la translucidité fiscale.
Valeur de retrait : Montant revenant à l’associé sortant pour
les SCPI à capital variable, correspondant à la valeur de la part
diminuée des frais de souscription.
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Contactez votre conseiller
EPARGNE ACTUELLE

www.la-francaise.com
La Française AM Finance Services : SAS au capital de 800 000 Euros • Transactions Immobilières, mandataire exclusif en
opérations de banque et services de paiement inscrite à l’ORIAS sous le numéro 13007808 • Agrément ACPR n° 18673
en qualité d’entreprise d’investissement • Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile-de-France sous le n° CPI
7501 2016 000 010 432 • Siège social : 128 boulevard Raspail - 75006 Paris • 326 817 467 RCS Paris.
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Document à caractère promotionnel destiné aux clients non professionnels au sens de la Directive
MIF II. Les informations contenues dans ce guide ne constituent pas une offre ou une sollicitation
d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements
spécifiques. Les éléments d’informations et données chiffrées sont considérés comme exacts au jour
de leur établissement. Elles n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification

