
Le Particulier • N° 1097• Mai 2014  /  39

imposition des particuliers. Sur leurs revenus 
locatifs d’origine allemande, les associés de 
Novapierre Allemagne sont imposés suivant la 
fiscalité allemande, à 15,825 %. En France, ils 
le seraient à leur taux marginal d’imposition 
(souvent de 30 %, voire de 41 ou 45 %, Ndlr), 
majoré des prélèvements sociaux à 15,50 %. 
Les revenus issus de Novapierre Allemagne 
seront seulement assujettis aux prélève-
ments sociaux en France : l’écart d’imposition 
devrait être favorable dans la plupart des 
cas », explique Me Églantine Lioret, avocate 
du cabinet Wragge & Co (voir aussi ci-contre 
notre sélection de SCPI thématiques).  

Des règles de fonctionnement 
sensiblement assouplies 
En juillet 2013, la directive européenne 
AIFM, concernant les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, a été transposée 
en droit français. La modification sans doute 
la plus visible pour les porteurs de parts est 
l’obligation faite à la société de gestion de 
désigner un dépositaire. « C’est une personne 
morale, généralement un établissement finan-
cier, qui a pour principales missions d’attester 
de l’existence des actifs immobiliers, de vérifier 
le respect, par la société de gestion, des règles 
d’investissement communiquées aux associés 
(par exemple, investissements majoritaire-
ment dans des commerces et non dans des 
bureaux, Ndlr) et, enfin, de contrôler les flux 
de trésorerie », indique Stéphanie Saint-Pé, 
directrice des affaires juridiques et fiscales à 
l’Aspim. « Le dépositaire va ajouter une strate 
supplémentaire de sécurité pour les porteurs 
de parts de SCPI », se félicite Jonathan Dhiver. 

Parallèlement à la transposition de cette 
directive, l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) et le ministère de l’Économie et des 
Finances ont assoupli les règles de fonctionne-
ment des SCPI. Celles-ci peuvent, désormais, 
détenir indirectement de l’immobilier à tra-
vers, par exemple, des parts de sociétés immo-
bilières. Par ailleurs, le ratio de gros travaux 
pouvant être réalisés par les SCPI a été revu à la 
hausse puisqu’il peut, aujourd’hui, représen-

ter 15 % de la capitalisation de la SCPI. Jusqu’à 
présent, les travaux étaient limités à 15 % de la 
valeur de l’immeuble concerné. 

Enfin, la durée minimale de détention des 
actifs est passée de 6 à 5 ans. « Les sociétés de 
gestion pourront aussi, chaque année, arbitrer 
l’équivalent de 2 % de leur capitalisation sans 
avoir à respecter la durée minimale de déten-
tion de 5 ans. Cela leur permettra, après des 
acquisitions, de se séparer d’actifs qui ne cor-
respondraient pas à leur objet et seraient très 
accessoires », ajoute Stéphanie Saint-Pé. Ce 
toilettage, même s’il ne modifie pas radicale-
ment les SCPI, leur autorisera une gestion plus 
dynamique de leur patrimoine. Ce qui devrait 
leur permettre de maintenir leur niveau de 
distribution et, ainsi, de conforter, si besoin 
était, leur statut de produits de diversification, 
idéal pour percevoir des revenus réguliers.   

NOTRE SÉLECTION DE SCPI THÉMATIQUES
SCPI 
Société de gestion

Prix de la part (1) (2)

Minimum de parts 
à acheter

Frais de 
souscription (3)/ 

 de gestion (4)

Rendement 
2013 (5)

Corum Convictions 
Corum AM

1 020 € 
1 part

11,96 %
13,16 % 6,30 %

Foncia Cap’Hébergimmo 
Foncia Pierre Gestion

250 € 
10 parts

8,598 %
7,18 % 4,39 % (6)

Novapierre Allemagne
Paref Gestion

250 € 
30 parts

12 %
12 % NS (7)

PFO2 Développement 
durable/Perial AM

182 € 
30 parts

10,17 %
13,75 % 5,27 %

Pierval Santé
Euryale Asset Management

1 000 € 
5 parts

10,51 %
8,40 % NS (7)

(1) Dernier prix acquéreur connu. (2) Toutes les SCPI du tableau sont à capital variable : elles peuvent être 
acquises, à tout moment, directement auprès de la société de gestion. (3) Les frais de souscription sont 
généralement inclus dans le prix de la part. (4) En pourcentage des loyers encaissés par la SCPI. (5) Taux de 
distribution sur la valeur de marché, net de frais de gestion. (6) Cette SCPI a distribué un dividende, alors qu’elle 
venait d’être créée. L’objectif de rendement pour 2014 est de 5,10 %. (7) Non significatif : SCPI trop récente. 
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Les nouvelles règles de 
fonctionnement des SCPI 
confirment leur rôle de 
produits de diversification 

Ce qu'il faut retenir
➜ Avec des rendements moyens supérieurs à 5 % 

depuis plus de 25 ans, les SCPI investies dans les bureaux et les 
commerces continuent d’être très attractives. 
➜ La pierre-papier a, pour le moment, été épargnée par 
la crise grâce au dynamisme des gestionnaires, qui ont su 
retenir les locataires en place. Des incertitudes liées à la crise 
économique et au projet de loi de Sylvia Pinel (voir p. 37) pèsent, 
toutefois, sur les SCPI investies dans les commerces. 
➜ Encouragé par les pouvoirs publics, l’assouplissement 
de leurs modalités de fonctionnement devrait permettre une 
gestion encore plus dynamique des actifs immobiliers détenus 
par les SCPI.

LES PERFORMANCES 
DES SCPI DE  
RENDEMENT 
OUVERTES À LA 
SOUSCRIPTION 
sont disponibles  
sur leparticulier.fr 
grâce à notre  
partenariat avec  
Meilleurescpi.com, 
vous avez accès 
à l’ensemble des 
données financières 
et pourrez effectuer 
une visite virtuelle  
de leur patrimoine.


