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Adossées
àdesproduitsimmobiliersdivers
, lesSCPIcombinent
stabilitéetbonsniveaux
.Unargument
derendement
généralement
quifaitmoucheauprèsdesinvestisseurs.

.
I)

,

ni

; ,
rix

.

itk

ns(
i

'

IMMOBILIER

ea

PAPIER

iel

méritel intérêt.Adapté
auxinvestisseurs
individuels
qui ne
peuventpas
mobiliser
les capitaux
nécessaires
àun investissement
en
direct, sacollecteesten
constante
:lessociétés
progression
civilesdeplacement
immobilier
(SCPI)affichaientcetété
une capitalisationglobalede
31,3milliardsd euros
, soit4,6%%
dehausse
surunsemestre
. «Cet
engouementexpliqueàlafois
parlebonniveauderendement
voisinde5 %%,et parlabonne
résistance
desvalorisations
»,
souligne
PhilippeVergine, le
fondateur
de Primaliance, qui
mentionne
aussila créativité
des
émetteursdeproduits:«Nous
avonsvu émergerplusieurs
aucoursdes
SCPIthématiques
deuxdernièresannées
.»
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mercesexigentdavantage
de
.«Laconcurrence
d
vigilance
estru depour de
Internct
nombreux
commerces
, aussivaut-il
mieuxse positionnersur des
SCPIdecommerceà capital
fixefermédontlesactifs
immobiliers
sonthi storiqu
ement
localisésdanslesbons
emplacements»,
recommande
JonathanDhiver.
'

Lesatouts du cadre
fiscal Girardin
Enfin, un mot sur le
cadrefiscal Girardin
immobilier.Il concerne
desprogrammes
situés
danslesdépartements
etcollectivitésd
outremer
dont les permis de
construireont étédélivrés
auplus tardle 31décembre
2012.« Certainspromoteurs,
ee prévoyants
, ont obtenuces
permis
et sesont ainsi assurédu
dereconstructionoude
travailpourquelquesannées»,
rénovation
AntoineTranchimand
,
pour fairecroîtrela
explique
valeur
du patrimoineet doncdes deICP-finance
.com,quirappelle
parts d uneSCPI», explique queleprincipeestd acheterun
JonathanDhiver, fondateurdu bienneufensuitelouépendant
sitemeilleurescpi.com.
une période minimaledesix
SilesSCPIdebureauxse
ans.L investissementpermet
portent
bien et offrent
degénéreruneéconomied
de26 %%sur cinq ans. « Le
actuellement
, en moyenne, les plus impôt
hautsrendements- voisinsde succèsdesprogrammes
5,18 %% les SCPI de coin- Girardin
immobilierreposesurle fait
ils permettentd augmenter
leplafonnement
desniches
fiscales
à18000euros», indique
le conseiller
, qui privilégie
actuellement
lesprogrammes
situés
àTahitietenGuyanepour
desrentabilités
voisinesde5%%.
L exotismea néanmoinsun
&plaoiuzemeizt
prix il faut compterunbudget
moyende200000curaspour
souscrire à ce type de
.
?THIERRY
BISAGA
programme
'
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aussil immobilier européen
avecLFPEuropimmoetl
immobilier
régionalaveclesSCPI
GrandEstet Rhône-Alpes.
Autretendance
forte,la
réglementation
permetaujourdhui
auxSCPId investirdefaçon
indirecte
dansl immobilier.
LesSCPIdebureauxoffrent Jusqu'alors, il fallait elles
les plus hauts rendements investissent
directement
dansdes
Parmilesprincipales
immeublesphysiques.A
thématiques
, il évoquele respectde présent
,il leurestpossiblede
l environnementavecla SCPI placer
leursfondsdansdes
PF02, le cycle de vie des sociétés
civiles, par exemple. Par
hommes
avecPrimovie,la santé ailleurs, les SCPIdebureaux
avecPiervalSanté
, larecherche peuvent avoirrecoursau
d opportunités
d investissementpotentiel
deconstructibilité de
enEuropeavecCorum
leursactifsdéjàenportefeuille.
Convictions
hôtelières Explication ; «Si le planlocal
, lesrésidences
d urbanisme
lepermet, des
géréesavecFonciaCap
associés
à desimmeubles
,ouencorelesparkings terrains
Hebergimmo
avec existantspeuventêtre
et lesmursdecommerces
misà profit lorsdetravaux
Cristal Rente. On peut citer davantage
'
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