
Les SCPI, un miroir
aux alouettes ?

PLACEMENT Les sociétés civiles de placement immobilier ont la cote. 

Avec un rendement net moyen de 4,44% en 2017, d’après les 
données de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière 
(IEIF), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) conti-
nuent d’a�cher des performances supérieures à celles réali-
sées par bien d’autres produits �nanciers. C’est ce qui explique 
leur succès auprès des épargnant. Ceux-ci ont investi plus de 6 
milliards d’euros dans les SCPI l’an passé, un niveau de collecte 
record depuis la création de e produit d’épargne, il y a près de 
cinquante ans. Cet engouement est-il vraiment justi�é ? Res-
ponsable de la société de gestion GPS Conseil installée à An-
dernos, Fabrice Schockmel dénonce les idées reçues concer-
nant ce produit.

« Sud Ouest » Accessibles, rentables et offrant des reve-
nus réguliers, les SCPI de rendement paraissent réunir 
tous les avantages d’un placement très avantageux. 
Est-ce vraiment le cas ?

Fabrice Schockmel Comme pour tout placement, il 
faut aller au-delà de la communication o�cielle pour en 
évaluer la pertinence. L’abondante littérature sur le sujet 
nous apprend que les épargnants français plébiscitent 
les SCPI. Je pense plutôt que ce sont les vendeurs qui plé-
biscitent ces produits pour des raisons assez éloignées 
de celles de leurs clients. On nous dit que les SCPI sont ac-
cessibles, c’est la moindre des choses pour un produit 
destiné aux particuliers. Et si quelques centaines d’euros 
su�sent généralement pour acquérir une part, un 
niveau d’investissement aussi modeste ne vous rappor-
tera pas grand-chose en retour. Les vendeurs vantent 
aussi la rentabilité exceptionnelle des SCPI. Mais ils se 
gardent bien d’informer leurs clients de l’existence de 
frais importants. En règle générale, il faut prévoir 6 à 12 % 
de frais de souscription, 8 à 10 % de frais de gestion an-
nuels et jusqu’à 8 % de frais de cession. Le montant exact 
de ces prélèvements qui varient sensiblement d’une SCPI 
à l’autre, est souvent compliqué à déterminer, ce qui ne 
facilite pas l’évaluation de la rentabilité réelle.
    Autre argument de vente : la sécurité supposée du pla-
cement grâce à la diversi�cation des investissements. Il 
faut savoir que les SCPI ne sont pas à l’abri des �uctua-
tions des marchés de l’immobilier (bureaux, commerces, 
etc.). La valeur de la part peut ainsi chuter substantielle-
ment. Le risque de la perte en capital est donc bien réel. 
Par ailleurs, les sociétés proposant ces produits mettent 
en avant la possibilité d’obtenir des revenus réguliers, 
mais omettent souvent de signaler que ces revenus ne 
sont pas garantis. Et puis la revente des parts est loin 
d’être une formalité.  

Si l’on veut être un brin provocateur, on peut dire que 
les épargnants plébiscitent un placement assorti de 
frais élevés, dont le rendement n’est pas garanti et qui 
n’o�re aucune assurance sur la récupération à terme 
du capital initialement investi. Cerise sur le gâteau, les 
SCPI sont désormais soumises à l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI). C’est donc loin d’être un produit mi-
racle.  

Si l’on souhaite investir, quelles SCPI préférer ?
Il vaut mieux privilégier les SCPI béné�ciant d’une cer-
taine antériorité, c’est-à-dire celles qui ont déjà plu-
sieurs années d’existence. Cela permet d’avoir une idée 
précise des performances obtenues et d’évaluer de 
manière réaliste le potentiel de développement du 
produit. Mé�ez-vous des SCPI neuves, qui proposent 
des rémunérations mirobolantes. Rappelez-vous que 
tout est bon pour attirer le chaland. De plus rien ne ga-
rantit que le rendement a�ché sera atteint.

Quels paramètres vérifier avant de s’engager ?
Posez-vous les bonnes questions : à quel prix vais-je 
acheter la part ? Combien vaut-elle une fois déduits les 
frais ? Combien vais-je la vendre ? Et sous quel délai ? 
Vous obtiendrez toutes les réponses en consultant le 
dernier bulletin d’activité de la SCPI pressentie, qui 
mentionne le prix de souscription, mais aussi sa valeur 
de réalisation (ou valeur « vénale »), le prix de cession 
moyen observé, le nombre de parts en attente de re-
trais et le nombre de parts e�ectivement vendues au 
cours des douze derniers mois. Avec ces chi�res, vous 
aurez une bonne idée des performances réelles de la 
SCPI qui vous intéresse.
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Est-ce réellement justifié ?
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