
HYPOTHÈSES : Un investisseur achète pour 50 000 € de parts de 
SCPI en nue-propriété temporaire sur 10 ans. Il obtient une décote 
de 35 % sur la valeur des parts et peut donc acheter 77 parts (à 
650 €), alors qu’il n’aurait pu en obtenir que 50 (à 1 000 €) en pleine 
propriété. La SCPI rapporte 5 % par an, les loyers et prix des parts 
sont revalorisés de 1 % par an. Nous avons comparé la rentabilité 
de l’opération par rapport à un achat en pleine propriété. 

(1) 30 % d’impôts et 15,5 % de prélèvements sociaux. (2) La revalorisation s’effectue 
sur le prix des parts, après déduction d’une commission de souscription de 10 % (soit 
45 000 €). (3) Taux de rendement interne.

CONCLUSION : Au terme des 10 ans de démembrement durant les-
quels il n’a perçu aucun revenu, l’investisseur récupère l’ensemble 
de ses parts en pleine propriété, et perçoit des revenus de 54 % 
supérieurs à ceux qu’il aurait perçus s’il avait acheté, à l’origine, ses 
parts en pleine propriété. En cas de revente, le TRI de l’opération 
passerait même de 4,35 % à 4,98 % par an pour un contribuable 
soumis à l’ISF au taux de 0,75 %. Car les parts détenues en nue-pro-
priété n’ayant pas à être déclarées dans son patrimoine taxable, il 
économiserait 375 € d’ISF par an (0,75 % de 50 000 €).

Il ne faut pas oublier les éven-
tuels frais de dossier (jusqu’à 1 % du 
montant emprunté), le coût de l’as-
surance décès-invalidité (de 0,20 à 
0,60 % du capital emprunté, chaque 
année) et les frais de garantie. 
« Sur ce point, les banques ont une 
nette préférence pour une garantie 
par cautionnement mutuel, comme 
celle du Crédit logement, explique 
 Ludovic Huzieux, associé du cour-
tier en crédit Artémis courtage. Or, 
il est fréquent que ces organismes de 
cautionnement refusent leur garan-
tie, notamment lorsque l’acquéreur 
des parts n’est pas propriétaire de sa 
résidence principale. » Dans ce cas, 
la banque doit accepter le nantisse-
ment des parts en guise de garantie 
(les parts de SCPI lui reviennent 
en cas de défaut de l’investisseur). 
Comptez dès lors autour de 300 € de 
frais de garantie, voire seulement 
95,68 € au Crédit foncier, qui en 
prend une partie à sa charge.

2 L’achat en 
nue-propriété
Se passer de loyers pendant 5 ou     
10 ans en échange d’une réduction 
de 20 à 35 % sur le prix. La formule 
est idéale pour les investisseurs aisés 
souhaitant doper leurs futurs revenus.

Le démembrement temporaire de 
parts de SCPI consiste à scinder les 
droits de propriété entre, d’une part, 
la nue-propriété et, d’autre part, 
l’usufruit, pour une durée générale-
ment fixée à 5 ou 10 ans. À l’usufrui-
tier revient l’intégralité des loyers 
versés par la SCPI pendant cette période. Le nu-
propriétaire renonce à ses loyers, mais récupère, 
au terme de l’usufruit, les parts de SCPI en pleine 
propriété, sans frais ni fiscalité. Il peut alors les 
utiliser comme bon lui semble, percevoir les 
loyers, ou revendre ses parts.

Principal intérêt de l’opération : en contrepar-
tie de l’abandon de l’usufruit, le nu-propriétaire 

ACHETER EN NUE-PROPRIÉTÉ 
OU EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Mode d’acquisition En pleine  
propriété (PP)

En nue-propriété 
(NP)

Pour un investissement au comptant de 50 000 €

Mise de départ (nombre 
de parts détenues)

– 50 000 € (50 parts en 
PP à 1 000 €)

– 50 000 € (77 parts 
en NP à 650 €) (1)

Loyers et charges sur 10 ans

Loyers bruts perçus + 26 156 €
(2 500 € la 1re année) 0 €

Impôts (1) – 11 901 € 0 €

Bilan en cas de revente au bout de 10 ans

Prix de revente (2) + 49 708 €
(50 parts en PP)

+ 76 550 €
(77 parts en PP)

Gain global + 13 963 € + 26 550 €

TRI (3) 2,86 % par an 4,35 % par an

Bilan en cas de conservation au bout de 10 ans

Loyers bruts perçus + 2 734 € par an
(50 parts en PP)

+ 4 211 € par an
(77 parts en PP)

bénéficie d’une décote sur le prix d’achat de la 
SCPI, variable selon sa rentabilité potentielle. 
À plus ou moins 1 % près, la nue-propriété sur 
5 ans se négocie à 80 % du prix de la part, et à 
65 % sur 10 ans. « Pour un même montant, un 
investisseur peut acquérir davantage de parts 
et profiter, à terme, d’un complément de revenus 
supérieur », explique Philippe Vergine, gérant de 
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