
SCPI Scellier, pour profiter de l’économie d’impôt en 2011

Pour investir sous le régime 
Scellier en 2011 et profiter des 
22 % de réduction d’impôt en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 
2011 (l’avantage fiscal passera 
à 14 % en 2012), il ne reste que 
peu d’options. à moins de sou-
haiter faire le tour des inven-
dus auprès des promoteurs, 
acheter des parts de SCPI 
Scellier investissant dans le 
logement neuf BBC permettra 
seul d’optimiser son économie 
d’impôt. L’achat de parts de 
SCPI sous ce régime permet 
de bénéficier de l’économie 
d’impôt dès la souscription et 
non pas à la mise en location, 
comme c’est le cas pour un 
investissement en direct. Les 
SCPI faisant l’acquisition de 
plusieurs dizaines de loge-
ments, elles permettent une 
meilleure mutualisation du 
risque encouru dans ce type 
d’opération. Par ailleurs, les 
SCPI ont la possibilité d’investir 
au-delà du seuil des 300 000 € 
lorsque les appartements 

familiaux correspondent à la 
demande locale, sans impacter 
l’avantage fiscal des souscrip-
teurs. Enfin, la souscription de 
parts permet de calquer son 
achat sur le montant de son 
imposition, sans prendre le 
risque d’acquérir un logement 
inadapté au marché local. 
Les SCPI achètent leurs lots 
auprès de promoteurs, parfois 
deux ans avant que ceux-ci 
ne soient mis sur le marché, 
avec à la clé des réductions de 
l’ordre de 5 à 15 % sur les prix 
publics. Et avec la possibi-
lité de modifier les permis de 
construire afin de mieux coller 
à la demande des futurs loca-
taires en termes de presta-
tions. Malgré ces avantages, la 
poussée des prix de l’immobi-
lier neuf, due à la raréfaction 
des terrains et aux surcoûts 
liés à l’application des normes 
BBC, peut interroger. Ainsi 
HSBC a-t-elle décidé de ne 
pas poursuivre la collecte sur 
ce type de véhicules au vu des 

prix atteints par le marché. 
« Ils sont toujours plus élevés, 
alors que dans le même temps, 
l’avantage fiscal s’érode. Il y a 
deux ans, nous avons investi 
à 4 300 €/m2 avec un avantage 
fiscal majoré. Aujourd’hui, les 
prix tournent davantage autour 
de 5000 €/m2 », s’insurge 
Dominique Paulhac, prési-
dent du directoire HSBC Reim. 
Malgré une collecte sur les six 
premiers mois de l’année en 
déclin (- 38 %) à 66 M €, les 
épargnants devraient être au 
rendez-vous, en fin d’année, 
comme ce fut le cas l’an der-
nier avec une collecte record 
à près de 1 Md €. « C’est tou-
jours les deux derniers mois de 
l’année que les choses s’ac-
célèrent. Pour l’heure, rien n’in-
dique que nous n’atteindrons 
pas nos objectifs », estime 
Alain Boyer Chammard, P-DG 
d’Immovalor gestion, dont la 
SCPI Allianz Domidurable a  
déjà collecté 70 M€ depuis le 
début de l’année.

Nom de la SCPI Société de gestion Clôture Prix de 
souscription

Minimum de 
souscription

ALLIANZ DOMIDURABLE Immovalor Gestion 31.12.11 1 500 5

CILOGER HABITAT 2 Ciloger 31.12.11 600 1

CORUM PATRIMOINE RESIDENTIEL 1 Corum AM 31.12/11 580 1

FRUCTIRESIDENCE BBC NAMI-AEW Europe 29.12.11 1 000 10

MULTIHABITATION 6 UFG REIM 31.12.11 1 500 5

PATRIMMO HABITATION 1 Primonial REIM 31.01.12 480 1

PIERRE AVENIR 3 BNP Paribas REIM 31.12.11 1 000 10

PIERVAL Euryale Asset Management 31.12.11 1 250 5

PREMELY HABITAT 3 BBC Amundi Immobilier 20.12.11 2 000 5

RENOGREEN Inter Gestion 31.12.11 1 000 4

UFFI HABITAT BBC UFFI REIM 31.12.11 1 000 5
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