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Finances privées
Placement

Accessiblesà partir de quelques centaines d’euros, les sociétés civiles de placement
immobilier attirent de jeunes souscripteurs. Pratique, mais en user avec parcimonie.
ourquoilessociétésciviles de
placementimmobilier (SCPI)
ont-elles autant de succès?
Parcequ’ellespromettentles rendements de l’immobilier sans ses
contraintes. Le fonctionnement en
estsimple : lessouscripteursinvestissentdansuneSCPI,quiàson tour
investit dans des immeublesde bureaux,des commerces,desmaisons
de retraite ou des crèches.Elle encaisseles loyers,conservedes frais
de gestion, destinés aux travaux
d’entretien de son patrimoine, et
redistribuela majorité des sommes
encaissées à ses sociétaires. En

Jonathan Dhiver, fondateur
de MeilleureSCPI. com.

“Pour avoir
une vraie
performance
dans la durée,
il vaut mieux
investir au
comme pour

chéétait de 4,5%.De quoi fairerêver
bien
- des épargnants,même si ces
sommessont taxéescomme desrevenusfonciers (actuellement15,5%
deprélèvementssociauxet impôt à
latranchemarginale).
Le choix du crédit
Les SCPIattirent de plus en plus
d’investisseurs.« Nosclients historiques étaient des retraités, qui
souscrivaient pour des complémentsde revenus,note Eric Cosserat, PDG de Perial, société de gestion de SCPIindépendante. Depuis
plusieurs années,nous observons
une clientèle plus active, en phase
deconstitution de son patrimoine,
qui chercheà s’assurerdesrevenus
futurs. » Les jeunessouscripteurs
sont d’autant plus au rendez-vous
queles seuilsd’entréedansles SCPI
sont bas : 5820 euros pour PFO2
(Perial), 1060 euros pour Corum
(Corum), 1 300 euros pour ImAutre facteur incitatif : le crédit.
Alors que les grandsréseaux bancairesexigentsouventun minimum
de100000euros d’emprunt, le Créditfoncier s’estfait unespécialitédu
crédits immobiliers à partir de
30000euros.Maisattention, cela si-

de vos
placements.”
concentrer sur une seuleSCPI,il y
en a plusde 100sur le marché.« Il
faut combiner celles qui investissent dans lesbureaux aveccelles
qui préfèrentlescommercesou qui
choisissent des locaux dédiésà la
Beloncle
F.

gnifie des mensualités de plus de
200eurossurquinzeans,cequipeut
sérieusementobérer la capacitéde
crédit pour l’achat d’une future résidence principale. « Il faut bien
considérer sa situation patrimoniale, met en garde Eric Cosserat.
Certains souscripteurs n’ont pas
forcément intérêt à acheter leurs
SCPIà crédit. »
Avec les SCPIet leur petit ticket
d’entrée,onpeut acheterdel’immobilier par petitestouches.C’estd’ailleurs la stratégieque recommande
Jonathan Dhiver, fondateur de
MeilleureSCPI.com : « Commepour
touteslescatégoriesd’actifs, il vaut
mieux investir peu,régulièrement,
que beaucoup, en une seule fois !
C’estla meilleurefaçonde s’assurer
une performance dans la durée. »
Autre conseil important : ne pas se

d’autrespayseuropéens»,conseille
JonathanDhiver.
Dix ans au minimum
Danstous lescas,il faut garderdeux
chosesimportantesen tête: lesfrais
ne sont pasprélevésà l’entrée,mais
à la sortie, et ils représentent environ 10%de la valorisationdesparts
au moment de leur revente. Ce qui
Missing
desSCPI,il fautprévoir,au basmot,
dix ans d’investissement.Dernière
précaution : mieux vaut considérer
les SCPIcommeun outil de diversification, car comme tout produit
immobilier, elles sont soumises à
des cycles. « A terme, elles ne
doivent pas peserpour plus de10 %
dans un patrimoine global», sugH. B.
gèreJonathanDhiver.
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