
LE CHOIX DE NOMBREUX 

INVESTISSEURS ET DE 

POUR UN PLACEMENT IMMOBILIER 

PLUS SIMPLE ET PLUS SÛR  

 SERFI  
   at rimoine P 

La Société Civile de Placements Immobilier 



 Dans la perspective de votre future retraite, vous vous 

demandez quelle est la meilleure stratégie à adopter pour votre 

épargne. Vous cherchez à obtenir le meilleur rendement en 

prenant le moins de risques possible.  

 Sachez que les SCPI, ou les fonds fermés, peuvent constituer 

une solution judicieuse dans votre cas. En effet, les SCPI sont des 

organismes de placement collectif qui placent les fonds réunis 

dans l'immobilier. Ils achètent des locaux qui ont un bon potentiel 

et ils les louent en se chargeant entièrement de la gestion.  

En conséquence, l’épargnant bénéficie d’un rendement annuel 

qui dépasse fréquemment 5% et d’une mutualisation des risques 

d’impayés grâce à la diversification du patrimoine de la SCPI. Il 

profite donc des avantages financiers et fiscaux des placements 

immobiliers sans devoir acheter lui-même un local.  

Enfin toute SCPI ne peut exercer son activité que si on lui a 

octroyé un agrément. Cet agrément est accordé après un contrôle 

des moyens dont dispose la SCPI et de la fiabilité de ses dirigeants.  



« La pierre papier » 

SERFI Patrimoine & CAISSE D’ÉPARGNE D’ALSACE   

La Société Civile de 
Placements Immobiliers  
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L’IMMOBILIER  

 L’immobilier en Direct  

Location Nue  

Location Meublée  

 L’immobilier « Commode »  

Location Nue  
Résidences Services 

Société Civile de 
Placements Immobiliers 
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EHPAD - LMNP - LMP 
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Société Civile de Placements Immobilier 

• Une société civile est dotée de la 
personnalité juridique.  

 

• Elle réunit des personnes physiques et 
morales qui mettent des moyens en commun  

    dans le cadre d’une activité civile.   
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Société Civile de Placements Immobilier 

 - Crée par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 

 - Elle est introduite dans le code monétaire et 
financier Articles L 214-50 à L 214-84 

La SCPI est gérée par une Société de Gestion 
qui investit l’épargne collectée auprès du 
public pour l’acquisition et la gestion locative 
d’un ou plusieurs biens immobiliers 
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Société Civile de Placements Immobilier 

Société de Gestion 

   Assure la gérance d’une SCPI 

 Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
  

 Elle doit présenter des garanties suffisantes en ce 
qui concerne, son organisation, ses moyens techniques 
et financiers, l’honorabilité et l’expérience de ses 
dirigeants. 

Gestion Patrimoniale Privée 
Jean - René SCHLICK 



Missions de la Société de Gestion 

  La collecte des capitaux par appel public à l’épargne. 
  La recherche et la sélection des immeubles à acquérir 
       et des locataires qui occuperont les lieux.  
  La gestion physique des immeubles, des baux et des 
       éventuels contentieux. 
  La gestion comptable et la vie sociale, administrative  
       et financière de la SCPI. 
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Société Civile de Placements Immobilier 



  
 La distribution des revenus aux associés.  
 
La gestion administrative et fiscale  
    de chacun des associés. 
 
 L’information au public . 
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Société 
Civile  

Placements 
Immobiliers   

Acquisition de parts 
Qualité : Associé  

L’ investissement est  
orienté vers l’Immobilier 
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INVESTIR DANS UNE  S C P I   



INVESTIR DANS UNE  S C P I   

Avantage 
Montant investit peut être adapté en 
fonction de ses propres convenances !  

Pour un bien immobilier acquis en direct, le montant à investir 
nous est dicté par le prix à payer. 
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INVESTIR DANS UNE  S C P I  

-  Investisseur devient propriétaire d’une  
   part indivise des immeubles 
 
- Droit d’information, droit de participer 
 aux décisions collectives, ... 
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Société 
Civile  

Acquisition de parts 
Qualité : Associé  

Avantage 



QUELS SONT LES ACTIFS GÉRÉS PAR UNE SCPI ? 

Acquisition de parts  

 

1 part  
  

Me donne l’accès à :  

Immobilier de bureaux  
 Locaux commerciaux  

Entrepôts  

Murs de 
magasins  

Habitations   

LA DIVERSIFICATION  
  -> Sectorielle  
  -> Géographique  
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LES FORMES DE  S C P I   

Deux formes de SCPI  

SCPI À CAPITAL FIXE  SCPI À CAPITAL VARIABLE  
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LES FORMES DE  S C P I  

1- Les statuts de la SCPI fixent le capital plafond 

2- La SCPI ouvre successivement des augmentations de 
capital pour donner l’accès aux investisseurs . La société de 
gestion en fixe le montant et la durée.  

3- Lorsque le plafond est atteint, le capital demeurera fixe. 

4- Un investisseur veut se retirer, le nouvel associé reprend 
ses parts de façon que le capital ne change pas.  
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SCPI À CAPITAL FIXE  



LES FORMES DE  S C P I  

       A tout moment , la SCPI peut :  
 
   Emettre des parts nouvelles  
 
   Racheter des parts à un associé qui veut sortir  
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SCPI À CAPITAL VARIABLE  

VIGILANCE 
De SERFI 



LES TYPES DE  S C P I  

3 Types de SCPI  

SCPI DE RENDEMENT  SCPI DE PLUS-VALUES  

SCPI FISCALE  
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SCPI DE RENDEMENT, QUOI & OÙ ?  

SCPI Classiques diversifiées SCPI Murs de magasin SCPI Régionales 

Bureaux  
Entrepôts  
Locaux commerciaux  
 

Région parisienne   
Grandes métropoles  

Locaux commerciaux de détail  
 - Murs de boutiques, magasins  

Grande distribution  
  - Centres commerciaux  
  - Galeries marchandes   

 Diversifiées en immobilier 
d’activité, le patrimoine est  
 concentré sur  une Région.  

SCPI Internationale 

Investissement dans un 
pays  étranger ou une 
zone internationale.  

Répartition géographique  
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SCPI DE RENDEMENT, POURQUOI ?  

  Complément de revenus 
       Distribution de revenus réguliers  
 
  Epargne retraite   

Elles représentent près de 90% du marché  
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SCPI DE PLUS-VALUES  

  Peu ou pas de distribution de revenus  
 
  Elles recherchent la valorisation des parts 
      provenant des reventes d’immeubles avec  
      plus-values 
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LES TYPES DE  S C P I  

VIGILANCE 
De SERFI 



SCPI FISCALE  

  Investies dans l’immobilier d’habitation.  
 
  Permettent aux associés de bénéficier d’un  
       dispositif fiscal. 
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SCPI – CONTEXTE  
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S C P I – CONTEXTE  

La SCPI est perçue par les épargnants comme une 

valeur refuge  
 

Conséquence => Forte attractivité  
 

et niveau record de collecte  

                        2010 = 2,46 milliards € 
         augmentation de 183% par rapport à 2009    
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S C P I – CONTEXTE  

Collecte  hors SCPI de plus -values 
Classiques diversifiées                                                                                                      928 000 000 € 39,34% 

Murs de magasin 512 000 000 € 21,70% 
Fiscales 919 000 000 € 38,96% 

  2 359 000 000 € 100,00% 

 SCPI hors fiscales :  
 Taux de rendement interne*  =  11%  sur les 10 dernières années  

Outil privilégié de diversification du patrimoine à long terme  
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* Gain avant redistribution et impositions 
Comme la SCPI bénéficie de la transparence fiscale, l’associé est imposé sur les revenus locatifs de la SCPI, 

 proportionnellement à sa quote-part. Ces revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. 



 -> Chercher et choisir un bien immobilier  
        - Neuf , ancien ?   
        - Emplacement géographique ?  
        - … 
    

 -> Assumer le financement   
        - Dans les secteurs les plus recherchés, les montants unitaires sont élevés  
 

 -> Réaliser des travaux  et être confronté aux exigences techniques, 
réglementaires et financières  
 

 -> Accomplir les démarches nécessaires pour trouver les locataires successifs 
solvables et durables … 

S C P I – AVANTAGES INVESTISSEURS   

Immobilier en direct  
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S C P I – AVANTAGES INVESTISSEURS  

  Faire le choix de la               ne supprime pas ces difficultés !  

MAIS  

Permet à l’investisseur de les surmonter grâce 
 au savoir faire de la société de gestion !  
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S C P I – COMMODITÉ ET TRANQUILLITÉ 

L’associé se décharge de ces préoccupations en confiant 
l’investissement et la gestion de son patrimoine à des 
professionnels  dont  l’objectifs sera de :  

    Faire fructifier le patrimoine de la SCPI avec une 
efficacité optimale.  

     Verser avec une fréquence régulière les revenus 
issus de l’exploitation locative des immeubles. 
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S C P I – MUTUALISATION  
ET DILUTION DES RISQUES 

L’effet de taille  

  > Un local vacant  
=> La charge est largement diluée au sein  d’une SCPI 
 

  > Investissement sur des marchés géographiques  
différents et sur plusieurs actifs (Bureaux, commerces..)  

=> Mutualise les risques  

Gestion Patrimoniale Privée 
Jean - René SCHLICK 



S C P I – SIMPLICITÉ ET SOUPLESSE 

Pour quelques centaines d’euros,  
on accède à ce marché ! 

     => L’emprunt n’est plus une condition nécessaire 
pour investir dans la pierre … Sauf s’il y a la recherche 
d’avantages fiscaux … 
 
     => N’est plus réservé aux seuls grands investisseurs 
compte tenu du montant des capitaux nécessaires à ce   
type d’acquisition.    
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LA  S C P I  A  SA PLACE DANS LE PATRIMOINE   

 - Diversification du portefeuille d’épargne  

 - Gestion patrimoniale :  
     > Transmission d’un capital … 
     > Démembrement de propriété … 
     > Création d’un déficit foncier … 
     > …  

 - Constitution d’un capital ou d’une rente 
en vue de la retraite .  
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FISCALITÉ 
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Revenus fonciers : nous percevons un loyer !  

Correspondent à la quote-part des produits financiers.  
 
a) soit soumis au Prélèvement forfaitaire libératoire :  24%   
   
b) soit rajoutés aux autres revenus => Barème progressif 
de l’impôt sur le revenu. 
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FISCALITÉ DES REVENUS FONCIERS   



FISCALITÉ DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES   

Lors de la revente  : une plus-value se dégage  

On applique l’abattement pour durée de détention 
Nouvelle règle depuis le 1er février 2012 

Article 150 VC CGI  
 - 2% pour chaque année de détention au-delà de la 5ème  
 - 4%                                                              au-delà de la 17ème   
 - 8%                                                              au-delà de la 24ème  
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FISCALITÉ DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES   

La plus-value nette ainsi dégagée est soumise :  
 
   1- Prélèvement forfaitaire libératoire de 19%  
 
   2- Prélèvements sociaux de 15,50%  
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POURQUOI S’ORIENTER VERS LES  S C P I ?  

 => Cet actif immobilier est à une réponse à divers besoins :  
 > diversification, création de capital, prévoyance (ADI), retraite, …  

 => Installer de la sécurité dans mon patrimoine par l’ IMMOBILIER 

 => Diversifier l’immobilier détenu sous d’autres formes et dispositifs 

 => Déjà bénéficiaire de revenus fonciers, je n’ai plus rien à déduire  
 > Investissement SCPI via un financement  = créer un déficit  foncier 

 => Préparer la transmission de patrimoine  
 > Il est plus facile de transmettre des parts qu’un bien immobilier. 

Gestion Patrimoniale Privée 
Jean - René SCHLICK 



Partenaire de la Caisse d’Épargne d’Alsace 

 SERFI  
   at rimoine P 



En conclusion 

…Un concept éprouvé et sécurisé aux multiples 

avantages ; avec des sociétés parmi les plus 

renommées sélectionnées par SERFI Patrimoine : 

♦ Fiabilité par les certifications obtenues mais une vigilance 

importante sur un marché sectoriel parfois instable. 

♦ Grande souplesse d’investissement :  

• Participation possible avec un faible montant ou à crédit. 

• Durées et sorties variables en fonction du produit. 

• Choix multiples : Rendement / Plus-values / Fiscalité. 

♦ Mutualisation des risques par la diversité des biens. 

♦ Rendement de 5 à 10 % soumis à diverses impositions 

et charges dépendant du produit et de la durée. 



êt re Prudent 
et analyser les 

propositions 

Seconde  
règle 

financière  

RAPPEL* 

* Extrait de la présentation de SERFI Patrimoine 



 Dans quoi est placée mon épargne (Actifs et Supports) ? 

 À qui est confié mon argent (Entreprises et Gérants) ? 

 Comment les rendements sont-ils obtenus et 
garantis (Obligation, Plus value, Indexation, Fiscalité, ADI, …) ? 

 Quelle est la stratégie de l’investissement (La valeur 

ajoutée) et de sa sortie (Quand et Comment) ? 

 Quels sont les risques et les frais à court, moyen et 
et long terme (Évaluation, Comparaison et Contrôles) ? 

 

Questions à se poser  
avant tout placement 



  Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire 
comporte à priori un risque sensible.  

  Les informations communiquées par votre intermédiaire doivent être 
claires et compréhensibles. L’adage « n’investissez que dans ce que 
vous comprenez » vous évitera bien des déconvenues.   

  Obtenez un maximum d’informations sur les intermédiaires qui vous 
proposent le produit (habilitations, agréments, identité,  siège social, ...).  

  Posez-vous la question de savoir comment, et par qui, est réalisée la 
valorisation (prix d’achat ou de vente) du produit proposé. 

  Compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, certains investissements 
présentent  un risque élevé d’absence de liquidité à la revente du 
produit. Il est donc impératif de se renseigner précisément sur les règles 
ou mécanismes mis en place qui permettent la revente du produit.  

Règles de Vigilance de l’ 



Merci pour votre attention. 

Si vous avez  besoin d’autres réponses 

sur les S.C.P.I., ou des informations 

sur d’autres dispositifs ou placements, 

n’hésitez pas à me contacter. 

Très cordialement 

Antoine Grammatico 

antoine.grammatico 

serfi.patrimoine@gmail.com serfi.patrimoine 

Messagerie 
Vocale  

0  368 346 331 
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