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argent
produits défiscalisants

 P rofiter des avantages fiscaux de 
l’immobilier neuf, sans avoir à 

passer devant un notaire ni à gérer 
de locataires : c’est ce que proposent 
depuis près de 20 ans les SCPI fisca-
les. En cette fin d’année, l’offre est 
essentiellement constituée de SCPI 
Scellier-BBC, un dispositif fiscal créé 
en 2009 et réaménagé l’an dernier 
pour encourager l’investissement 
dans des logements verts, à faible 
consommation énergétique (voir le 

n° 1058 du Particulier, p. 50). Leur 
fonctionnement est simple : grâce à 
l’argent collecté auprès des particu-
liers, les SCPI achètent sur plan des 
appartements neufs, les mettent en 
location, en assurent la gestion puis 
reversent aux souscripteurs, tous 
les 3 ou 6 mois, leur quote-part de 
loyers. Une quinzaine d’années plus 
tard, l’ensemble du patrimoine est 
vendu, l’argent étant alors reversé 
aux associés. Ces produits suscitent 
un fort engouement du côté des 
investisseurs : après avoir attiré près 
de 500 millions d’euros d’épargne en 
2009, les SCPI Scellier auront collecté 
près d’un milliard d’euros en 2010 et 
certainement tout autant en 2011. 
À comparer à un achat, seul, d’un 
appartement éligible au dispositif 
Scellier, les atouts des SCPI sont 
nombreux. D’abord, les acquéreurs 

de parts bénéficient immédiatement 
de la réduction d’impôt. En cas de 
souscription en 2011, l’économie 
d’impôt débute dès la déclara-
tion d’impôt 2012, sur les revenus 
2011, et pendant 9 ans, jusqu’à la 
déclaration des revenus 2019. Lors 
d’un investissement en direct, il 
faut attendre que la construction 
soit terminée, soit 2 ou 3 ans plus 
tard, pour commencer à profiter des 
réductions d’impôt. Par ailleurs, il 
est aisé d’adapter le montant de sa 
souscription à son besoin de défisca-
lisation : l’achat d’une part à 1 000 € 
permet de réduire ses impôts de 
24,40 € par an pendant 9 ans, soit, 
220 € sur la durée (22 % de 1 000 €). 
Puis, et pour une modeste mise de 
fonds (voir le tableau ci-dessous), 
les particuliers ont ainsi accès à un 
patrimoine diversifié, chaque SCPI 

Profiter de la pierre 
défiscalisée avec  
les SCPI Scellier-BBC

Nous avons sélectionné 4 SCPI 
Scellier-BBC. Parmi les critères de  
notre sélection : l’expérience  
du gérant dans la gestion de SCPI 
fiscales, la taille de la SCPI  
(toutes devraient attirer au moins 
50 M€ d’épargne, ce qui assure  

une diversification satisfaisante des 
inves tissements) et leur politique 
d’inves tissement. Toutes privilé-
gient les secteurs immobiliers à 
forte demande locative, en région 
parisienne (1re et 2e couronne),  
ainsi que dans les métropoles de 

province, idéalement en centre-
ville. Parmi les appartements,  
les deux et trois pièces sont aussi 
privilégiés, moins sensibles à la 
conjoncture que les studios ou les 
logements familiaux.  
Les frais d’entrée sont compris, 

selon la SCPI, entre 9,50 
et 12 % (inclus dans le 
prix de la part) et les frais 
de gestion, déduits des 
revenus locatifs versés, 
s’élèvent à 11,96 %.  
Toutes peuvent être sous-
crites d’ici au 31 décem-
bre 2011, sauf en cas de 
clôture anticipée de la 
collecte.

notre sélection de 4 scpi  
ouvertes à la souscription

Nom de la SCPI 
Société de gestion Distributeurs Souscription 

minimale
Allianz DomiDurable 
Immovalor Gestion

Allianz Finance Conseil, Immovalor Gestion  
(www.immovalor.fr ; 01 55 27 17 00) et CGPI.

7 500 €  
(5 parts à 1 500 €)

Ciloger Habitat 2 
Ciloger

Banque postale, Caisse d’épargne, Ciloger  
(www.ciloger.fr ; 01 56 88 91 92) et CGPI.

600 €  
(1 part à 600 €)

Multihabitation 6 
La Française Rem

Crédit mutuel Nord Europe, La Française Rem  
(www.ufg-partenaires.com ; 01 44 56 10 00) et CGPI.

7 500 €  
(5 parts à 1 500 €)

Pierre Avenir 3 
BNP Paribas Reim

BNP Paribas et BNP Paribas Reim  
(www.reim.bnpparibas.fr ; 01 55 65 23 55).

10 000 €  
(10 parts à 1 000 €)

CGPI : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, partenaires de la société de gestion.

  Durée  15 ans

  Souscription minimale  
inférieure à 10 000 €

  Réduction d’impôt   

22 % de l’investissement,  
étalée sur 9 ans
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