
de leur prix de souscription habituel, ce qui vous 
permet de réaliser une économie immédiate de 
2 à 2,5 % ; soit vous les achetez pour leur valeur 
de réalisation, c’est-à-dire la valeur d’expertise 
(des immeubles détenus par la SCPI), majorée de 
0,5 à 2 %. « La valeur de réalisation est inférieure 
à celle de souscription. Même avec la majoration, 
l’investisseur gagne de 6 à 7 % par rapport à un 
achat en direct au prix de souscription », assure 
François Leneveu, président du directoire du 
site Altaprofits.com. Toutefois, chez Patrimea, 
Philippe Gourdelier est moins affirmatif  : « Cela 
peut effectivement être intéressant d’acheter à la 
valeur de réalisation. Mais attention, elle n’est 
pas, comme on veut parfois le faire croire, systé-

matiquement inférieure à celle de souscription. 
Elle peut être identique, voire supérieure. »

Les contrats offrent un choix limité de SCPI 
Aujourd’hui, il existe environ 150 SCPI. Mais 

en optant pour l’assurance vie, vous ne pouvez 
choisir que parmi celles proposées par l’assureur. 
Suivant les contrats, leur nombre varie de 2 à 16. 
Il s’agit surtout de SCPI à capital variable, appar-
tenant aux catégories « diversifiées » et « murs de 
magasins », à l’exception de Pierre 48, une SCPI 
de plus-value que l’on retrouve dans certains 
contrats (Patrimea Premium et SL Strategic Pre-
mium, notamment). Mais rien ne dit que, même 
éligible, la SCPI dans laquelle vous souhaitez 
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9 000 € (1)

(soit 90 parts) 

7 204 € (5) 

après impôts et  

prélèvements sociaux

9 154 € (2)

(soit 91,54 parts)

 2 842 € après impôts et  

prélèvements sociaux  A 

Loger ses SCPI dans  

une assurance vie procure  

un gain supérieur à  

la détention en direct 

Achat en direct
Achat dans un contrat  

d’assurance vie

(1) Frais de souscription : 10 %. (2) Prix de souscription de la part : 92 €, frais d’entrée sur le contrat : 0,5 %. (3) Pendant 8 ans. (4) La plus-value 
étant inférieure à 15 000 €, elle n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux. (5) Revalorisation des SCPI + 100 % des 
loyers réinvestis en parts de SCPI. (6) Les gains sont fiscalisés au moment du rachat. Inférieurs à 9 200 €, ils sont exonérés d’impôt.

1 766 €  B  (4)

4 912 € bruts Les loyers ne sont  

pas distribués mais  

réinvestis en parts de SCPI

  
4 608 € 6 087 € (6)

 A + B =

Méthodologie : Nous avons comparé le gain 

net réalisé en 2013 pour un investissement, 

en 2005, de 10 000 € en parts de SCPI de 

rendement (valeur de la part : 100 €), achetées 

en direct ou via un contrat d’assurance vie.  

C’est un couple marié imposé à 30 % qui 

investit. Les taux de rendement et de 

revalorisation sont ceux publiés par l’Association 

des sociétés de placements immobiliers 

(Aspim). Retrouvez le détail de notre 

simulation sur leparticulier.fr

Réalisé avec l’aide d’Initium AM 

Montant investi 

net de frais

Loyers  
distribués  (3)

Gain  
après cession

Gain net
après impôts


