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D éfi scaliser tout en inves-
tissant dans la pierre, 
sans avoir à acheter un 
bien immobilier, c’est 

possible. Il existe bien sûr l’immobi-
lier en direct, mais la tendance tou-
jours haussière de l’immobilier peut 
faire hésiter. Une autre solution plus 
facile et moins onéreuse existe pour 
ceux qu’intéresse l’immobilier fi scal : 
les SCPI, sociétés civiles de place-
ment immobilier, plus communément 
appelées “pierre-papier”. Pour un 
ticket d’entrée de quelques milliers 
d’euros, un épargnant peut devenir 

copropriétaire de biens immobiliers, 
sans les inconvénients de la gestion 
locative et en mutualisant le risque 
locatif.
En fonction de l’optimisation fi scale 
qu’ils souhaitent réaliser, les investis-
seurs ont le choix entre plusieurs SCPI 
fi scales. Les SCPI Pinel concernent 
le logement locatif neuf, désormais 
concentré dans les zones tendues. 
Leur souscription ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 18 % sur neuf 
ans, soit 2 % par an, voire 21 % sur 12 
ans. Toutefois, ces SCPI sont soumises 
au plafonnement des niches fi scales 
(voir encadré). Les SCPI Malraux 
concernent la restauration de l’im-
mobilier résidentiel dans les secteurs 

sauvegardés. Elles ouvrent droit à une 
réduction d’impôt allant de 22 à 30 % 
des travaux engagés et réglés. Le pla-
fond maximum est 400 000 euros de 
travaux sur une période de quatre 
ans. De plus, le défi cit éventuel-
lement non utilisé sur l’année est 
reportable. Et ce, hors plafonnement 
des niches fi scales. En contrepartie, 
le logement rénové devra être loué 
pour une période minimale de neuf 
ans. Les SCPI Monuments historiques 
visent la restauration et l’entretien 
des monuments historiques classés : 
le dispositif permet de déduire, sans 
plafonnement, la totalité des travaux 
et des intérêts d’emprunts sur les 
revenus fonciers, mais également sur 
le revenu global. Le contribuable doit 
cependant s’engager à conserver le 
bien pendant au moins 15 ans. Les 
SCPI défi cit foncier utilisent le dispo-
sitif éponyme, qui permet d’acquérir 
des biens immobiliers nécessitant 
des travaux importants (50 à 65 % du 
montant global de l’opération). Des 
biens qui seront ensuite rénovés et 
loués. Le défi cit foncier permet aux 
propriétaires disposant de revenus 
fonciers conséquents de les effacer 
sur le plan fi scal, mais aussi de les 
soustraire des prélèvements sociaux.

SCPI fiscales : investissement de 
long terme et faible rendement

Avantageuses fi scalement, les SCPI 
fi scales, investies dans de l’immobi-
lier résidentiel, ont plusieurs incon-
vénients : leur rendement peu élevé, 
de 2 à 3 % l’an, et la durée de leur 
détention. “Ces dernières ne sont pas 
liquides et constituent davantage un 
investissement patrimonial qui se valo-
rise dans le temps, à l’inverse d’une SCPI 
de rendement qui permet de percevoir 
un revenu complémentaire régulier”, un revenu complémentaire régulier”, un revenu complémentaire régulier”
précise Christine Chiozza Vauterin, 

responsable offre immobilière & 
diversifi cation chez Natixis Wealth 
Management. “Il existe moins de SCPI 
fi scales, car les avantages fi scaux sont 
plus réduits. Elles sont essentiellement 
résidentielles et contribuent à répondre à 
la demande de logements dans les zones 
tendues”, estime Éric Cosserat, prési-
la demande de logements dans les zones 

, estime Éric Cosserat, prési-
la demande de logements dans les zones 
tendues”, estime Éric Cosserat, prési-tendues”
dent du groupe Perial, spécialisé dans 
l’épargne immobilière. Par ailleurs, 
la revente de ces SCPI fi scales peut 
s’avérer diffi cile. “En cas de revente de 
SCPI fi scales, l’épargnant qui rachètera 
les parts ne bénéfi ciera plus de l’avantage 
fi scal. Il faut donc se poser la question 
de savoir si, dans ce cas précis, la pierre-
papier aura toujours de la valeur et 
quelle sera sa valeur”, prévient Renaud quelle sera sa valeur”, prévient Renaud quelle sera sa valeur”
Deneux, directeur du développement 
de BuildInvest, spécialisée dans les 
dispositifs Malraux et Monuments 
historiques. “Il convient de bien choisir 
le sous-jacent, comme dans l’immobilier 
direct, et peut-être avec encore davan-
tage d’attentions car le ticket d’entrée 
étant plus faible, certains épargnants 
peuvent être tentés de prendre moins de 
précautions. Or il faut être très vigilant 
et ne pas oublier qu’il peut y avoir des 
aléas de marchés”, met en garde Julien aléas de marchés”, met en garde Julien aléas de marchés”
Bey, directeur général de Domitys 
Invest, fi liale de Domitys, dédiée au 
conseil en investissement. Autrement 
dit, les performances passées ne pré-
jugent pas de celles à venir.
Les amateurs de pierre-papier ont 
donc tout intérêt à investir dans des 
SCPI de rendement (investies dans 
une large palette d’actifs immobiliers 
– immobilier commercial, de bureaux, 
centres commerciaux, etc.) ou des 
OPCI “grand public” s’ils souhaitent 
des rendements plus intéressants 
(voir encadré). “Les SCPI de rendement 
offrent des performances compétitives et 
des rendements intéressants, situés entre 
4,5 % et 5 %. En outre, elles assurent un 
revenu trimestriel à l’épargnant et donc 
un complément de revenu, notamment 

pour assurer sa retraite”, déclare Éric pour assurer sa retraite”, déclare Éric pour assurer sa retraite”
Cosserat.

Les autres produits immobiliers 
défiscalisant
Les autres produits immobiliers 
défiscalisant
Les autres produits immobiliers 

Jusqu’à présent limitée, l’offre d’OPCI 
“grand public” se développe. Depuis 
un an, Domitys Invest distribue un 
organisme de placement collectif 
immobilier développé par la société 
de gestion A Plus Finances qui investit 
dans des résidences services seniors. 
Accessible à partir de 1 000 euros la 
part, cet OPCI est le premier fonds 
d’investissement en location meublée 
(FILM) du marché. Il permettra aux 
investisseurs de percevoir des revenus 
locatifs peu ou pas fi scalisés dans le 
cadre du régime fi scalement avanta-
geux des bénéfi ces industriels et com-
merciaux (BIC). “Les résidences services 
seniors sont une classe d’actifs dans 
laquelle Domitys Invest croit depuis 
toujours. Nous avons décidé de la rendre 
accessible au plus grand nombre”, sou-accessible au plus grand nombre”, sou-accessible au plus grand nombre”
ligne Julien Bey. “Les OPCI sont un pro-
duit récent qui suscite un fort engoue-
ment. Ils peuvent constituer un bon 
outil de diversifi cation, mais il convient 
de bien en étudier tous les paramètres. 
Ils offrent une plus grande liquidité, 
mais leurs performances, autour de 3 % 
de rendement, sont décevantes”, estime de rendement, sont décevantes”, estime de rendement, sont décevantes”
Christine Chiozza Vauterin.

La défiscalisation 
dans l’immobilier direct

Des solutions défi scalisantes existent 
également dans l’immoblier direct, 
dont certains produits ne sont pas 
soumis à IFI, contrairement aux SCPI 
et aux OPCI. La loi Girardin permet 
de soutenir les DOM-TOM en fi nan-
çant du matériel industriel neuf (loi 
Girardin industriel) et de bénéfi cier 
d’une subvention d’investissement 

d’environ 30 %, ou de nouveaux loge-
ments sociaux (loi Girardin logement 
social), pour une réduction d’impôt de 
50 %.
Pour sa part, Fidexi propose la loca-
tion meublée et le démembrement 
temporaire de propriété. “Nous tra-
vaillons davantage sur des approches 
patrimoniales que défi scalisantes. Nos 
solutions ne dépendent pas de lois fi scales 
d’exception, ce qui assure une stabilité 
dans le temps à l’investisseur, explique dans le temps à l’investisseur, explique dans le temps à l’investisseur
Pierre-Yves Habouzit, directeur com-
mercial de Fidexi. L’investissement en 
location meublée en immobilier géré 
permet de se constituer un patrimoine 
à fort rendement locatif, de déléguer les 
contraintes de la gestion locative et d’op-
timiser sa fi scalité soit via le dispositif de 
l’amortissement, soit via une réduction 
d’impôt Censi-Bouvard selon les opé-
rations immobilières retenues.” Fidexi rations immobilières retenues.” Fidexi rations immobilières retenues.”
intervient sur le marché des établis-
sements de santé, en partenariat avec 

Bien choisir sa pierre-papier

Priorité 
à la pierre
Faut-il investir dans l’immobilier pour 
défi scaliser ? Certes oui, mais pas que. 
La qualité du sous-jacent immobilier 
reste essentielle

“Les SCPI fi scales ne sont pas liquides 
et constituent davantage un investisse-
ment patrimonial qui se valorise dans 
le temps.” Christine Chiozza Vauterin, 

Natixis Wealth Management.

Le ticket d’entrée des SCPI 
fi scales étant plus faible que 
pour l’achat en direct, certains 
épargnants peuvent être 
tentés de prendre moins de 
précautions avec le sous-jacent 
immobilier

Gestion privée

SOPHIE SEBIROT

Les SCPI fi scales constituent une opportunité de 
défi scalisation immobilière non négligeable dans une 
période où les prix de l’immobilier demeurent encore 
très élevés – du moins dans les grandes métropoles 
– et que les placements demeurent largement taxés. 
Avantageuses fi scalement et peu onéreuses, elles com-
portent néanmoins un certain nombre d’inconvénients 
qu’il convient de prendre en compte avant de bien 
choisir son investissement. D’autant qu’elles demeu-
rent soumises à l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI). OPCI, démembrement, location meublée sont 
des alternatives séduisantes, mais dans tous les cas, 
la priorité doit être donnée au sous-jacent immobilier 
plutôt qu’aux avantages fi scaux
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©
 S

IP
A



Le nouvel Economiste - n°1902 - Du 26 janvier au 1 février 2018 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 39Le nouvel Economiste - n°1902 - Du 26 janvier au 1 février 2018 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 39

LNA Santé. “Avec le vieillissement 
de la population, la demande de soins 
va s’accroître”, explique Pierre-Yves va s’accroître”, explique Pierre-Yves va s’accroître”
Habouzit, qui ajoute : “l’investisseur 
bénéfi cie du statut fi scal de loueur en 
meublé professionnel (LMP) ou non pro-
fessionnel (LMNP)”.fessionnel (LMNP)”.fessionnel (LMNP)”
En ce qui concerne le démembrement 
temporaire de propriété, ou nue-pro-
priété, Pierre-Yves Habouzit estime 
que l’investisseur privé est dans une 
logique de capitalisation en raison 
de la décote (de 30 à 40 %) sur le 
prix initial du bien acquis en nue-pro-
priété : “L’investissement immobilier en 

nue-propriété est un produit de capitali-
sation sûre et pour partie nette d’impôts : 
la valorisation du bien acquis se fait 
mécaniquement au fi l du temps”. Une mécaniquement au fi l du temps”. Une mécaniquement au fi l du temps”
nue-propriété qui a l’avantage de ne 
pas être soumise à l’IFI.

La défiscalisation, 
cerise sur le gâteau

Alors faut-il investir dans l’immobi-
lier pour défi scaliser ? La réponse est 
clairement non. “L’arbre fi scal ne doit 
pas cacher la forêt fi nancière. Il convient 
de regarder l’intérêt fi nancier et non 
pas seulement la cerise sur le gâteau 
que constitue l’aspect fi scal. Il peut 

être préférable de payer son impôt et 
de bénéfi cier d’un retour sur investisse-
ment, plutôt que de ne pas le payer et de 
prendre le risque d’avoir un rendement 
trop faible et de ne pas trouver preneur 
à la sortie”, affi rme Renaud Deneux. à la sortie”, affi rme Renaud Deneux. à la sortie”
“Ce n’est pas le cadre fi scal qui fait la 
rentabilité de l’investissement, il permet 
juste de l’optimiser”, confi rme Julien juste de l’optimiser”, confi rme Julien juste de l’optimiser”
Bey, qui poursuit : “il est plus impor-
tant de se concentrer sur le sous-jacent 
immobilier que sur la loi de défi scalisa-
tion : les investisseurs doivent analyser 
les opportunités et décider s’ils croient 
davantage à l’avenir du marché des 
résidences services seniors qu’à celui des 
centres commerciaux ou des immeubles 

de bureaux.” Et le directeur général de bureaux.” Et le directeur général de bureaux.”
de Domitys Invest de conclure : “Les 
lois fi scales sont un contrat de confi ance 
entre l’épargnant, l’État, les profession-
nels du patrimoine et les promoteurs de 
produits d’investissement. Il convient 
d’être intransigeant sur la satisfaction 
de l’épargnant : ce dernier doit être au 
centre de tout”.  centre de tout”.  centre de tout” 

“Les SCPI de rendement offrent des 
performances compétitives et des 

rendements intéressants, situés entre 
4,5 % et 5 %. En outre, elles assurent un 
revenu trimestriel à l’épargnant et donc 

un complément de revenu.” 
Éric Cosserat, groupe Perial.
un complément de revenu.” 
Éric Cosserat, groupe Perial.
un complément de revenu.” 

“Ce n’est pas le cadre fi scal qui fait la 
rentabilité de l’investissement, il permet 

juste de l’optimiser. Il est plus impor-
tant de se concentrer sur le sous-jacent 
immobilier que sur la loi de défi scalisa-

tion.” Julien Bey, Domitys Invest.

Gestion privée

Le plafonnement global des avantages 
fiscaux ou niches fiscales consiste à limi-
ter le montant des avantages fiscaux dont 
le contribuable peut bénéficier chaque 
année pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu. Les avantages fiscaux concer-
nés peuvent prendre la forme d’une 
déduction du revenu imposable, d’une 

réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt. 
Le plafonnement global s’applique aux 
avantages fiscaux accordés en contre-
partie d’un investissement ou d’une 
prestation. Depuis 2013, le plafond est de 
10 000 euros par foyer fiscal.
L’État a prévu un plafond spécifique de 
18 000 euros pour les investissements 
outre-mer. Toutefois, les deux plafonds ne 
sont pas cumulables. Ainsi, si vous avez 
déjà cumulé 10 000 euros d’avantage fis-
cal en Pinel, seuls 8 000 euros seront pris 
en compte pour le Girardin. Pour l’imposi-
tion de vos revenus de 2017, le total des 
avantages fiscaux ne peut pas procurer 
une diminution du montant de l’impôt dû 
supérieure à 10 000 euros ou 18 000 euros 
en cas d’investissements outre-mer.
Les investissements en loi Malraux 

donnent droit à une réduction d’impôt 
spécifique, plafonnée à 20 % du revenu 
imposable. Le régime du déficit foncier 
est quant à lui hors plafonnement. Les 
travaux financés seront déductibles en 
priorité des revenus fonciers imposables 
et des autres revenus, dans la limite de 
10 700 euros les années de travaux et hors 
intérêts d’emprunt. En outre, les sommes 
déductibles viendront également minorer 
l’assiette des prélèvements sociaux, soit 
une économie de 15,5 %.
Les avantages fiscaux demeurent soumis 
au plafond qui était en vigueur l’année 
où ils ont été acquis. Ainsi, si vous avez 
acheté un appartement Scellier en 2009, 
le plafond demeure à 25 000 euros + 10% 
du revenu imposable en 2017. 

Le plafonnement 
global s’applique 
aux avantages 
fi scaux accordés en 
contrepartie d’un 
investissement ou d’une 
prestation
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La collecte nette des SCPI et des 
OPCI “grand public” s’est élevée 
à 6,5 Mds€ à la fi n du premier 
semestre 2017 (+ 46% par rapport 
à la même période 2016). 
Source : ASPIM. 

Plus de 25 % des Français disent 
avoir l’intention de réallouer 
une partie de leur épargne vers 
l’épargne immobilière.
Source : Baromètre Périal/IFOP
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Surveiller les plafonds des niches fi scalesSurveiller les plafonds des niches fi scales


