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souvent à une valeur sûre et risque moins de se 
déprécier. Si vous êtes plus téméraire, vous pouvez 
prospecter des secteurs qui devraient bénéficier, 
dans 15 ou 25 ans, d’un renouveau urbain. Le 
prix au mètre carré y est beaucoup plus bas, mais 
l’investissement est hasardeux : il ne se valori-
sera pas en cas de paupérisation du quartier en 
devenir. Pour trouver les lieux en devenir, exa-
minez les projets de rénovation autour des gares 
(à Bordeaux ou à Rennes, par exemple), ceux 
des anciennes zones industrielles (à Marseille 
ou à Lille), ou optez pour les secteurs anciens qui 
jouxtent des quartiers neufs (à Montpellier ou à 
Lyon). Dans le même ordre d’idée, tenez compte 
aussi de l’arrivée ou du prolongement d’une ligne 
de tramway, de l’implantation d’une école de 
commerce, d’ingénieurs, etc. Deuxième conseil, 
« choisissez un immeuble de qualité, car sur la durée 
c’est avec ce type de bien que vous aurez le maximum 
de chances de réaliser une plus-value », souligne 
Gérard Rul, directeur des études immobilières au 
Crédit foncier. Évitez les immeubles construits 
après guerre, qui supportent souvent des char-
ges élevées et présentent de mauvais diagnostics 
énergétiques. Cela les pénalisera dans le futur, 
car les normes Bâtiment basse consommation 
(BBC) et Haute qualité environnementale (HQE) 
vont devenir une référence sur le marché. Par 
ailleurs, « pour percevoir un loyer régulier, pensez à 
entretenir votre bien », conseille Bernard Cadeau, 
président national du réseau Orpi. Enfin, si vous 
cherchez un bien locatif avec un avantage fiscal, 
examinez les programmes qui vous permettent 
de bénéficier du statut de loueur en meublé non 
professionnel. Le risque est toutefois plus élevé 
que dans l’immobilier classique, dans la mesure 

où la pérennité de l’investissement dépend de la 
qualité du gestionnaire à qui vous confiez votre 
bien. Et c’est compter sans la liquidité de l’in-
vestissement, qui est bien moindre !

Autour de 6 % pour les  
SCPI de rendement

Autre possibilité pour investir dans la pierre, 
sans avoir à vous occuper de la gestion d’un parc 
immobilier : acheter des parts de sociétés civiles 
de placement immobilier (SCPI) de rendement. 
Ces dernières acquièrent des bureaux, des murs 
de magasins ou des surfaces commerciales et les 
gèrent pour le compte des porteurs de parts, à qui 
elles reversent une fraction des loyers encaissés. 
Sachez que cette opération est destinée au long 
terme, car les frais de transaction – environ 10 % du 
prix de la part – sont élevés et grèvent la rentabilité 
du produit si vous le conservez moins de 10 ans. 
Depuis 5 ans, la pierre-papier intéresse de plus en 
plus de jeunes actifs. « Nos nouveaux porteurs de 
parts ont entre 30 et 50 ans, et investissent pour le 
long terme, indique Renaud des Portes de la Fosse, 
directeur général délégué d’Uffi-Ream. Cela nous 
assure une certaine fluidité du marché secondaire. » Les 
principaux avantages des SCPI sont la diversifica-
tion des actifs et la régularité des revenus (trimes-
triels). L’inconvénient majeur tient à leur liquidité, 
plus faible que celle d’un investissement boursier. 
« Les parts de SCPI constituent le placement idéal pour 
un particulier qui veut réorienter son épargne vers la 
pierre. Il obtiendra des rendements comparables à ceux 
d’un fonds en euros d’un contrat d’assurance vie, avec 
plus de risques, moins de liquidité, mais des espoirs 
de rendements futurs nettement supérieurs », précise 

En 10 ans, le rendement des SCPI non fisca-
les a baissé de 2 points, mais il reste encore 
largement supérieur à ceux des placements 
sécuritaires comparables. L’évolution du prix 
de la part dépend de l’offre et de la demande. 
Sa baisse, en 2008, est essentiellement due aux 
ventes massives enregistrées après la faillite de 
Lehman Brothers. Ce phénomène n’a eu aucune 
répercussion sur le rendement, qui dépasse les 
6 % brut aujourd’hui.
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Fonds de trésorerie 
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