
Quels actifs immobiliers acheter avec un capital  
de 25 000 €, 100 000 € ou 200 000 €

Simulation

Les répartitions possibles

4 investissements types

Il est possible de diversifier les 
risques en s’intéressant à plu-
sieurs types de SCPI, elles-mêmes 
investies dans plusieurs dizaines, 
voire centaines d’immeubles ou 
commerces. Chaque SCPI étant 
accessible pour quelques milliers 
d’euros, il est recommandé d’en 
acheter plusieurs, investies sur des 
secteurs distincts. Même si elles 
sont moins rentables, privilégiez 

les SCPI de commerces (voir  
notre sélection), au profil plus 
sécuritaire (60 % des 25 000 €, 
par exemple), le solde pouvant 
être investi en SCPI de bureaux.

SCPI de commerces 60 % 

SCPI de bureaux 40 % 

Vous avez 25 000 €

Ce capital est suffisant pour 
diversifier ses investissements 

sur tous types d’actifs 
immobiliers, y compris 
l’habitation. Même si 
l’achat d’un studio est le 

moins rentable des placements 
présentés, c’est le seul suscepti-
ble de dégager à terme une 
plus-value substantielle s’il 
est bien placé. Il est également 

judicieux d’investir dans des 
foncières cotées, un placement 
plus risqué que les autres,  
mais à la performance poten-
tielle plus importante.

Vous avez 200 000 €

À la souscription de parts de SCPI 
peut s’ajouter l’achat d’un 
parking, le bien immobilier phy-
sique le plus accessible. Cela 
permet de diversifier davantage 
les risques, la rentabilité 
et la plus-value potentielle à la 
revente d’un parking ne dépen-
dant ni de la croissance en 
France (comme pour les SCPI de 
bureaux), ni de la bonne tenue 

de la consommation (comme 
pour les SCPI de commerces), 
mais de la pénurie de places 
de stationnement, pérenne dans 
des villes comme Paris.

1 parking 25 % SCPI de bureaux 30 % 

SCPI de commerces 45 % 

Vous avez 100 000 €

1 studio 35 % 2 parkings 25% 

SCPI de commerces 15 % 

Foncières 15 % SCPI de bureaux 10 % 

1 183 €  
de revenus la 1re année

soit 4,73 %  
de rendement net

L’une des clés d’un patrimoine 
immobilier performant est la 
diversification des sources 
de revenus. Voici des exemples 
de répartitions possibles, selon 
3 niveaux d’investissement.

Nous vous présentons 
ci-dessous des exemples 

d’investissements immobiliers. 
À vous de les associer en fonction 
du capital dont vous disposez. 
Ces répartitions permettent de 
percevoir des revenus immédiats 

avec un risque modéré de moins-
values, le capital étant investi 
sur plusieurs types de place-
ments. Ces simulations ont été 
coréalisées avec Pierre Brunet, 
du cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine Alter Invest.

HypotHèses : Notre investisseur, 
marié, est imposé sur ses revenus au taux 
marginal de 14 %. Ses revenus fonciers 
(loyers, revenus de SCPI) étant inférieurs à 
15 000 €/an, c’est le régime micro-foncier 

qui s’applique. Ses revenus fonciers sont 
soumis à l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux (12,30 %) après 
un abattement de 30 %. Les dividendes 
versés par les foncières cotées sont soumis 

aux prélèvements sociaux (12,30 %) et 
à l’impôt sur le revenu après application 
d’un abattement proportionnel de 40 % 
et d’un abattement fixe de 3 050 € (pour 
un couple).

Studio
Achat d’un studio de 18 m2 à La Rochelle.
Coût d’acquisition :  70 000 €  dont 5 180 € de 
frais de notaire (8 % du prix d’achat).
Loyers bruts : 370 €/ mois (4 440 € / an).
Soit un rendement (1) brut de 6,34 %. 

la 1re année
Loyers bruts                                                       4 440 €
Charges (3) (20 % du loyer)                                 - 888 €
Impôts et prélèvements sociaux                       - 817 €
Revenus nets perçus                                 2 735 €

Soit un rendement (1) net de  3,91 % 
Dépenses : importantes, même avec une assurance 
loyers impayées. Comptez 1 000 € pour des travaux de 
rafraîchissement à chaque changement de locataire 
(tous les 2 à 3 ans), de gros travaux tous les 5 ou 10 ans.

4 615 €  
de revenus la 1re année

soit 4,62 %  
de rendement net

8 579 €  
de revenus la 1re année

soit 4,29 %  
de rendement net

(1) Revenus annuels bruts ou nets rapportés au coût d’acquisition. (2) Les charges locatives sont entièrement payées par le locataire. 
(3) Charges non récupérables sur la location, taxe foncière, frais d’assurance et de gestion locative.  

Parts de SCPI
Achat de parts de SCPI, dont 60 % investies en 
commerces et 40 % en bureaux.
Coût d’acquisition :  25 000 €  dont 2 270 € de 
frais d’acquisition (10 % du prix d’achat).
Revenus bruts : 362,50 €/ trimestre (1 450 € / an).
Soit un rendement (1) brut de 5,80 %. 

la 1re année
Revenus bruts                                                    1 450 €
Charges                                                                    0 €
Impôts et prélèvements sociaux                       - 267 €
Revenus nets                                             1 183 €

soit un rendement (1) net de  4,73 % 
Dépenses : aucune, les charges liées à l’acquisition, 
la gestion ou la vente d’immeuble étant déjà 
déduites des revenus versés par la SCPI.

Parking 
Achat d’un parking souterrain à Paris (XVe).
Coût d’acquisition :  25 000 €  dont 3 260 € de 
frais de notaire (15 % du prix d’achat).
Loyers bruts : 115 €/ mois (1 380 € an)
Soit un rendement (1) brut de 5,52 %. 

la 1re année
Loyers bruts                                                       1 380 €
Charges (2) (taxe foncière)                                     - 60 €
Impôts et prélèvements sociaux                       - 254 €
Revenus nets perçus                                1 066 €

soit un rendement (1) net de  4,26 % 
Dépenses : minimes, les emplacements ne 
nécessitant aucun entretien. Seule la recherche de 
locataire est facturée si l’on fait appel à une agence 
(autour d’un mois de loyer). 

Actions de  
sociétés foncières 
Achat d’actions de sociétés foncières cotées.
Coût d’acquisition :  30 000 €  dont 150 € de frais 
de courtage (0,25 % du prix d’achat).
Dividendes bruts : 1 620 € /an
Soit un rendement (1) brut de 5,40 %. 

la 1re année
Dividendes bruts                                               1 620 €
Droits de garde (0,25% de l’encours)                 - 75 €
Impôts et prélèvements sociaux                       - 199 €
Revenus nets perçus                                 1 346 €

soit un rendement (1) net de  4,49 % 
Dépenses : aucune, les charges liées à l’acquisition, 
la gestion ou la vente d’immeuble étant déduites des 
dividendes versés par la société foncière.
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