
placements défiscalisants  
argent

rieures à 10 % de l’investissement réalisé) pour  
placer ces lots difficiles à louer puis à revendre.
Si vous tenez absolument à investir dans le secteur 
immobilier, mieux vaut donc vous tourner vers 
l’achat de parts de sociétés civiles de placements 
immobiliers (SCPI) fiscales qui permettent d’obte-
nir une économie d’impôt similaire à un achat en 
direct, dès l’année de souscription, et peuvent, de la 
même façon, être financées à crédit. Fiscalement, 
vous serez imposé sur les loyers reversés chaque 
année par la SCPI, comme sur des loyers perçus 
directement, dans la catégorie des revenus fonciers. 
Seule différence notable, vous ne pourrez pas, sauf 

exception, bénéficier du régime du microfoncier 
(régime simplifié d’imposition, avec une déduction 
forfaitaire de vos charges de 30 %).
> Les sommes investies seront immobilisées 
12 ans, voire 18 ans si la SCPI opte pour le 
Scellier intermédiaire. Une dizaine de SCPI 
fiscales sont commercialisées cette année, dans 
le cadre du dispositif Scellier. Deux d’entre elles 
(Primo 1 d’Uffi Ream, et Élysées Résidence 5 de 
HSBC Reim, voir ci-dessous), s’inscrivent dans 
le dispositif Scellier intermédiaire (ou social). 
Ces deux SCPI ouvrent la possibilité d’obtenir 
une réduction d’impôt de 31 % sur 12 ans 
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Nom  
société gestionnaire

Souscription 
minimale

Frais de 
souscription (1) 

Frais  
de gestion (2)

Politique d’investissement

SCELLIER classique : réduction de 25 %, répartie sur 9 ans.

Ciloger habitat  
Ciloger  
Caisses d’épargne  
et Banque postale

600 €  
1 part

9,57 % 
11,96 % 

En priorité en Ile-de-France et dans les zones A, B1 et B2.  
Majoritairement des 2 ou 3 pièces, mais aussi des 4 et 5 pièces dans  
des programmes de moins de 100 logements ; de préférence dans 
des immeubles en copropriété à dominante d’acquéreurs occupants. 
Logements en résidences-services, de type Ehpad.

Domivalor 4  
Immovalor Gestion -  
AGF / Allianz

7 500 € 
5 parts de 

1 500 €

11,96 % 
11,96 % 

Villes présentant un marché locatif solide, essentiellement dans les 
zones A et B du dispositif («agglomérations de plus de 250 000 habi-
tants), acquisition de logements familiaux (2, 3 et 4 pièces).

Multihabitation 5
UFG REM - Crédit mutuel

7 500 € 
5 parts  

de 1 500 €

10,50 % 
11,96 % 

En zone A, dans des zones à fort potentiel économique profitant 
d’importants flux migratoires, dans des communes proches  
de zones d’emploi. Du studio – en faible proportion – au 5 pièces,  
en privilégiant les 2 et 3 pièces.

Pierre Avenir  
BNP Paribas Reim

10 000 € 
10 parts

9,50 %  
11,96 % 

Majoritairement, en zone A à Paris, Ile-de-France, Côte d’Azur, et, en 
zone B1, dans les agglomérations supérieures à 250 000 habitants.

Premely Habitat 
Crédit agricole Asset 
Management Real Estate

10 000 € 
5 parts  

de 2 000 €

8,588 % 
11,96 % 

Villes du sud-ouest de la première couronne parisienne,  
centres-ville de grandes métropoles régionales (Lyon, Marseille,  
Nantes ou Bordeaux).

SCELLIER INTERMÉDIAIRE (social) : réduction de 31 % ou 37 % répartie sur 12 ou 15 ans.

Élysées Résidence 5 
HSBC Reim

30 000 €  
25 parts  

de 1 200 €

9,97 % 
11,96 % Paris, région parisienne, Lyon et région lyonnaise.

Primo 1 
Uffi Ream, distribué 
par Primonial

4 800 € 
(10 parts  
de 480 €)

11,96 % 
11,96 % 

Exclusivement en zone A et majoritairement en Ile-de-France, à proxi-
mité des zones d’emplois et de démographie importante ; à proximité 
des services aux familles (crèches, transports…). Logements de bon 
standing dont la taille correspond à la demande locative.

Renovalor 2  
Intergestion

20 000 € 
4 parts  

de 5 000 €

12,86 % 
10,76 %

Ile-de-France et grandes villes des zones A et B1, transformation de bâti-
ments affectés à un autre usage que l’habitation en logement et réhabi-
litation de logements non décents. Acquisition d’immeubles neufs en cas 
d’opportunités dans la limite maximale de 30 % des fonds propres.

(1) % TTC inclus dans le prix de souscription et ouvrant droit à la réduction d’impôt. (2) % TTC sur les produits locatifs HT et sur les produits financiers nets.


