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Q U E L S  C R I T È R E S  P O U R  C H O I S I R  U N E  S C P I  ?

Excellente idée, mais… 

il y a de nombreuses 

SCPI sur le marché… 

elles semblent à la fois 

toutes identiques et 

toutes différentes….

Vous avez pris votre décision, 

vous allez souscrire des parts de SCPI...

Comment faire le tri ? Comment 

choisir la ou les SCPI qui vous 

correspondent le mieux ? Quelles 

caractéristiques prioriser ? 

Nous allons tenter de vous fournir 

quelques clés de lecture.

Plusieurs critères sont à prendre en

compte et pour les étudier, vous devrez

vous munir :

• de la fiche produit/brochure de la SCPI

• du rapport annuel

• du dernier bulletin d’information

semestriel

• des statuts

• du DIC PRIIPS (Document

d’Information Client)

• de la note d’information

Ces documents sont mis à votre

disposition sur le site de la société de

gestion et/ou celui du distributeur. Vous

pouvez également en faire la demande

par mail à votre conseiller bancaire ou

directement à la société de gestion.

Ce document expose 17 critères(1)

d’évaluation pour choisir une SCPI 
parmi toutes celles existantes sur le 
marché.

Parmi eux, 5 critères d’évaluation 
nous semblent essentiels et 
incontournables :

1. la stratégie d’investissement 

2. la diversification géographique du 

parc immobilier et la diversification 

en type d’actifs

3. le taux d’occupation financier 

4. le TRI(2) 5/10/15 ans en fonction 

de son ancienneté 

5. les réserves de la SCPI

(1) Critères expliqués dans ce module.

(2) TRI : Taux de Rentabilité Interne.



L A S T R AT É G I E  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  

Les stratégies d’investissement prudentes, dites core ou core +, 

cherchent à protéger la valeur investie, fournir des revenus réguliers et 

minimiser le risque d’illiquidité(1). 

Bien que les performances en immobilier ne soient pas garanties, les SCPI 

à stratégie prudente favorisent les investissements qui leur 

semblent les plus robustes. Cela consiste à acquérir les immeubles 

les mieux localisés, les plus recherchés, donc avec une rareté foncière 

(ex : capitales, grandes métropoles, proches des transports en commun), 

occupés par des locataires de qualité en termes de solvabilité, avec des 

baux de longue durée et dans lesquels il y a peu de travaux à prévoir. 

Les stratégies prudentes recherchent la protection de valeur et des revenus 

les plus sécurisés et réguliers en contrepartie d’un prix d’acquisition plus élevé 

et d’un rendement moins attractif.

Selon les SCPI, les stratégies d’investissements varient et permettent de répondre plus ou moins à vos objectifs qui, 

en immobilier, doivent s’inscrire dans la durée (8 ans minimum recommandé). 

De plus, à vous de choisir, si vous préférez une SCPI « spécialisée » ou une SCPI « diversifiée », sachant que 

la diversification engendre en général une plus grande stabilité des revenus sur le long terme. En contrepartie de 

risques moindres, il faut en général accepter un rendement inférieur. A contrario, la prise de risques offre 

potentiellement des revenus plus élevés, mais aussi un risque de perte plus élevé.

Le Document d’information clé (DIC) PRIIPS, par le biais de la note risque appelé SRRI(2) et des scénarios 

de performance, vous indiquera le niveau de risque de votre SCPI.

(1) Liquidité : La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts de SCPI.

(2) SRRI (indicateur synthétique de risque et de performance) : Cet indicateur permet de comparer la totalité des produits du marché sur une même échelle de risque, quel que soit le pays 

d’origine du fonds.

Où trouver cette info ? 

Chaque SCPI a 

sa propre stratégie 

d’investissement.

Investir sur une 

ou plusieurs typologie 

d’actifs, privilégier 

une ou plusieurs zones 

géographiques. 
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Les stratégies d'investissements dynamiques, dites 

opportunistes, cherchent à augmenter la distribution en contrepartie 

d’une prise de risque plus importante sur la valorisation des parts et 

la liquidité (la facilité avec laquelle un actif peut être converti en 

espèces).

D’autres SCPI cherchent à créer plus de valeur. Cela consiste à acquérir 

des immeubles qui nécessitent des travaux importants ou plus atypiques 

avec pour objectif de fournir un rendement plus élevé. À condition que 

le prix d’acquisition ajouté au coût des travaux soit en dessous du prix 

marché et que l’immeuble soit loué rapidement. 

Certains investissements se font hors des grandes métropoles. Les prix 

d’achat sont moindres en contrepartie d’un risque locatif supérieur et 

d’une liquidité plus contraignante (l’immeuble peut être plus difficile à 

revendre). Cette prise de risque doit être rémunérée par un 

rendement supérieur. 



L A D I V E R S I F I C AT I O N  D U  PAT R I M O I N E  

La diversification géographique : 

Une SCPI peut investir dans des actifs très 

variés situés en France, en Europe, voire plus 

rarement pour l’instant, 

au-delà des frontières européennes.

La diversification en type d’actifs : 

Une SCPI peut investir dans des actifs très variés : 

bureaux, commerces, hôtels, hôpitaux, résidences 

étudiantes ou seniors, parcs d’activités, plateformes 

logistiques, immeubles résidentiels…

Une SCPI gère pour le compte de ses porteurs de parts, un parc 

immobilier, moyennant une commission de gestion. Ce dernier se 

constitue au fil du temps, avec plus ou moins de diversité en 

fonction de l’ancienneté de la SCPI, la taille des encours gérés 

(achat de petites surfaces ou d’actifs de tailles importantes) et de 

sa stratégie d’investissement.

Elle s’apprécie selon la répartition géographique du parc immobilier 

mais également selon le type d’immeubles détenus par la SCPI.

Elle peut être spécialisée 

dans un type d’actifs, 

selon une thématique 

précise 

(santé, commerces, 

résidences gérées, …) ou 

détenir plusieurs types 

d’actifs. 

Plus une SCPI détient un 

nombre élevé d’actifs, de 

différentes typologies, plus 

le risque est mutualisé 

(dilution du risque de loyers 

impayés, dilution du risque 

économique lié à l’activité 

des locataires, …). 

Néanmoins un 

investisseur qui croit au 

modèle du commerce, de la 

santé ou du tourisme peut 

investir dans une SCPI 

spécialisée dans ce type 

d’actifs. 

Le risque est alors dit 

« concentré ». 

La conjoncture impacte 

parfois davantage une 

thématique d’investissement 

en particulier : les 

commerces en pied 

d’immeuble peuvent être 

plus impactés que la 

logistique ou la santé et 

inversement.Où trouver cette info ? 
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La qualité du parc immobilier peut être évaluée 

en fonction de sa répartition géographique : 

• Une certaine diversification géographique 

permet de décorreler 

les risques économiques tels que 

la croissance, le taux de chômage, 

les taux d’intérêts…

• Une diversification locale, au sein d’un même 

pays, permet potentiellement de diluer les 

risques liés aux spécificités de chaque ville. 

• Au sein d’une ville, des quartiers centraux sont 

en général plus porteurs pour les bureaux. 

• Autres questions à se poser : les actifs sont-ils 

positionnés dans des zones attractives pour les 

locataires potentiels, répondent-ils aux dernières 

normes environnementales (immeubles 

labellisés ou certifiés ?), y a-t-il à proximité un 

réseau de transports en commun pour les 

salariés ?

En investissant dans plusieurs zones 

géographiques le risque est mutualisé : 

• La situation immobilière et économique 

d’une zone d’investissement peut venir 

en compenser une autre. 

• La rentabilité d’un immeuble de bureaux 

peut être supérieure en France à celle 

d’un actif commercial et cela peut être 

l’inverse en Allemagne. 

• Les taux d’intérêts peuvent être plus 

favorables dans un pays et améliorer le 

rendement d’un immeuble en cas de 

recours à l’emprunt pour son 

acquisition.

• En outre, si la fiscalité locale peut être 

ponctuellement favorable, elle ne peut 

constituer le seul motif d’investissement.

(1) source IEIF FEV 2020

des SCPI a investi à 

l’étranger à fin 2019(1). 

1/4
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L E  T R I  

C’est un taux de rentabilité 

annuel normé par l'Association 

française des Sociétés de 

Placement Immobilier (ASPIM)

qui se calcule sur 5, 10, 15 ans ou 

plus.

En raison des cycles immobiliers, 

un TRI sur une durée inférieure 

à 10 ans paraît peu pertinent.

Le TRI, ou Taux de Rentabilité Interne, est un indicateur de performance globale d’une SCPI sur les années passées.

Où trouver cette info ? 
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les flux liés aux revenus 
(la distribution potentielle de dividendes liés 

aux loyers versés par les locataires et aux 

éventuelles plus values immobilières)

l’évolution du prix de la part 
entre l’achat (frais inclus) 

et la valeur de revente (nette de frais), 

liée à la valorisation du patrimoine. 

+

Le TRI permet de comparer la 

performance globale des 

SCPI entre elles.

Le TRI permet également 

d’évaluer sur le long terme la 

stabilité de la rentabilité d’un 

placement et la régularité de 

ses performances.

Le TRI nécessite aussi une analyse détaillée, il peut être temporairement 

boosté par une hausse du prix qui peut ne pas se reproduire chaque 

année, 

d’où une lecture nécessaire sur plusieurs périodes.

Bien sûr, gardez à l’esprit que 

les performances passées ne présagent pas 

des performances futures ! 

IL CUMULE :



L E  TAU X  D ’ O C C U PAT I O N  F I N AN C I E R

Le TOF prend en compte les actifs loués dont 

les loyers sont payés chaque mois + les 

actifs bénéficiant de mesures 

d’accompagnement (cela signifie qu’en 

contrepartie de la venue d’un locataire, lui ont été 

accordés quelques mois de « franchise » durant 

lesquels il ne paie pas encore de loyers). 

Les actifs non loués, ne rapportant pas de loyers, 

sont soit en recherche de locataires, soit en 

travaux. 

Le TOF correspond au taux de location des biens immobiliers de la SCPI.
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les loyers facturés

les loyers qui seraient facturés

si tout le patrimoine était loué

=

Un bon taux d’occupation 

démontre : 

La capacité des équipes d’asset

management à remplir les actifs de 

locataires solvables

L’attractivité locative d’un patrimoine 

bien localisé répondant aux besoins et 

attentes des locataires en terme de 

bien-être, d’environnement… 

participent à la facilité de les louer

Plus le taux d’occupation financier est 

élevé, meilleure est la gestion de la SCPI !

TOF

Plus il y aura d’actifs dans une SCPI, plus il 

sera difficile d’atteindre les 100%, mais en 

contrepartie, un TOF supérieur à 80 ou 90 

% démontrera une bonne gestion de la 

SCPI et donc un taux de vacance faible, 

c’est-à-dire peu de biens inoccupés. 

Où trouver cette info ? 
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Bon à savoir : 

Les SCPI récentes (de 

moins de 9 ans) ont un TOF 

plus facilement supérieur, 

car elles n'ont pas encore 

subi le renouvellement des 

baux de leurs locataires qui 

se fait généralement à la 

neuvième année… 



L E S  R É S E R V E S

C’est un critère important à prendre en compte pour 

appréhender la capacité de la SCPI à maintenir sa 

distribution. 

Les réserves se constituent par la conservation (non 

distribution) au fil des années d’une partie des résultats et des 

plus-values réalisées par la SCPI. 

Ces réserves sont ainsi utilisées pour palier une 

éventuelle baisse de résultats afin de maintenir la 

distribution à un moment particulier : baisse non anticipée 

des loyers, départ de locataires, acquisition d’immeubles 

neuf en cours d’achèvement ou réalisation de travaux 

lourds... 

Les réserves sont donc un indicateur important pour 

analyser la capacité à limiter la volatilité de la distribution 

de la SCPI, elles vous donnent des informations sur la 

façon dont celle-ci est gérée sur le long terme.

Elles sont constituées des Plus-Values Immobilières (PVI) et du Report A Nouveau (RAN).

Où trouver cette info ? 

Rapport Annuel 

NB : une SCPI ancienne 

aura logiquement 

accumulé plus de 

réserves qu'une SCPI 

récente. 

La proportion du résultat 

de la SCPI allouée aux 

réserves est une 

décision discrétionnaire 

de la société de gestion.

Cela se fait de deux façons : 

PVI : Lors d’une 

cession d’immeuble, si 

la 

plus-value encaissée 

n’est pas intégralement 

distribuée aux porteurs. 

RAN : Lorsque le résultat 

comptable constitué des 

produits encaissés (les 

loyers) diminué des charges, 

est partiellement conservé.

La SCPI se constitue alors des réserves qui 

appartiennent aux associés, puisqu’elles 

renforcent la valeur des parts de la SCPI et 

pourront être utilisées en cas de besoin. 

Elles apportent donc une sécurité 

supplémentaire aux porteurs. 

Et /

Ou
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Q U E L S  S O N T  L E S  AU T R E S  C R I T È R E S  À  AP P R É C I E R ?

Nous venons de vous présenter les 5 critères d’évaluation 
nous semblant essentiels et incontournables.

Voici 12 autres critères intéressants à étudier :

6. La qualité environnementale du parc immobilier

7. L’accessibilité 

8. La capitalisation

9. Les frais de souscription

10. La date de création de la SCPI

11. La collecte annuelle 

12. Le rendement ou « Taux de Distribution sur Valeur de Marché »

13. Les marchés primaire et secondaire

14. L’information des porteurs / L’accessibilité de l’information / La 

transparence 

15. L’option capitalisation des dividendes

16. La valorisation des parts

17. La société de gestion



L A Q U AL I T É  E N V I R O N N E M E N TAL E  D U  PAR C  I M M O B I L I E R

Dans les capitales et les grandes métropoles, les labels et 

certifications (HQE, BREEAM….) sont de plus en plus 

exigées par les futurs locataires qui doivent, eux aussi, 

répondre de leur empreinte carbone.

Depuis plusieurs années maintenant, lors de leur construction, 

les nouveaux immeubles sont amenés à détenir des labels ou certifications 

afin de respecter les dernières règles environnementales.
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Un nombre important 

d’immeubles labellisés ou 

certifiés dans le parc 

immobilier de la SCPI, ainsi 

qu’une politique de gestion 

des immeubles 

« responsable » (que ce soit au 

moment de l’acquisition des 

immeubles ou de leur gestion en 

cours de vie) est donc un gage 

de pérennité des loyers et de 

liquidité à la revente. 

Pour les immeubles existants, les sociétés de gestion peuvent faire 

effectuer les travaux nécessaires pour que les immeubles restent 

conformes aux attentes des locataires. 

Cet aspect est important pour la location rapide des immeubles et la 

conservation des locataires, car un immeuble répondant aux dernières 

normes, permet :

au locataire 

de diminuer 

ses charges

de satisfaire 

au confort 

des salariés

de diminuer 

l’empreinte carbone 

dont nous sommes 

tous responsables 



Tout est fonction du 

prix de la part de la 

SCPI ET du nombre 

minimum de parts 

qu’il faut acheter lors 

de la première 

souscription. 

L’ AC C E S S I B I L I T É

Le prix d’une part varie de 100 € à plus de 1 000 € selon les SCPI. 

Aujourd’hui, certaines SCPI ne demandent plus une souscription 

de plusieurs parts, la souscription d’une seule part suffit, ce qui en 

améliore l’accessibilité.

Un autre moyen qui permet d’investir facilement en SCPI 

est l’épargne programmée. 

Les SCPI sont-elles accessibles au plus grand nombre ou l’investissement initial demandé est-il important ?
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Attention, 

cette option 

n’est pas 

disponible sur 

toutes 

les SCPI.

Ainsi, au lieu d’investir un montant important en 1 

fois, ce que tout le monde ne peut pas faire en 

fonction de sa situation personnelle, il devient en 

revanche plus simple d’acheter 1 part tous les 

mois ou tous les trimestres, pour se constituer 

progressivement un capital significatif en 

immobilier indirect.



L A C AP I TA L I S AT I O N

Quelle est la taille de la SCPI ? Fin 2019, une vingtaine de SCPI atteignaient plus d’un milliard d’euros de capitalisation. 

Une SCPI de plus d’1 milliard d’euros sous-entend que : 

… elle gère un parc immobilier 

diversifié en nombre d’actifs. 

Cette diversification lui permet de diluer 

divers risques comme le taux de vacance, 

c'est-à-dire l'absence d'occupation d’un 

actif proposé à la location, des potentiels 

loyers impayés des locataires, ou les 

périodes de travaux. 

… elle sera capable d’investir dans 

des opérations de taille importante 

(achat d’actifs de plusieurs centaines 

de millions d’€).

L’intérêt étant, en général, qu’il y a 

plus de compétition sur les actifs de 

petite taille, ce qui fait monter leur 

prix et donc diminuer leur rendement. 

Il y a moins de concurrence sur les 

actifs de grande taille.

… bien souvent une capitalisation 

élevée est le résultat de plusieurs 

années de collecte importante. 

La liquidité des parts de SCPI est attachée 

à ce volume de transactions. Plus une 

SCPI collecte, plus le potentiel de liquidité 

est élevé en cas de revente (vous pourrez 

revendre vos parts plus facilement).

Où trouver cette info ? 

Rapport Annuel 
Bulletin 

Semestriel

le prix de souscription de la part le nombre de partsx

LA CAPITALISATION OU CAPITAL SOCIAL REPRÉSENTE :
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L E S  F R AI S  D E  S O U S C R I P T I O N

La recherche d’actifs : 

Les frais de souscription couvrent 

la recherche des investissements 

et leur sélection, c’est-à-dire 

la recherche des biens 

immobiliers qui vont constituer le 

patrimoine immobilier de la 

SCPI. 

Vous pouvez comparer ces frais au 

temps passé à rechercher un bien 

immobilier et aux frais de notaire 

payés à l’acquisition. 

La collecte des capitaux : 

Les frais de recherche de capitaux 

couvrent les dépenses engagées par la 

société de gestion et les distributeurs afin 

de collecter l’épargne des particuliers.

Ces frais perçus par la société de gestion 

sont reversés en partie aux distributeurs 

de la SCPI qui sont des contributeurs à la 

collecte, tout comme la société de gestion.

Généralement les frais de souscription sont compris entre 8% et 12% selon les SCPI.
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Ils couvrent

la recherche d’actifs 

et la collecte de capitaux



L A D AT E  D E  C R É AT I O N  D E  L A S C P I :  

Ainsi, de par leur durée de vie, les plus anciennes SCPI ont su 

prouver, jusqu’à présent, leur robustesse, leur capacité à 

traverser les périodes économiques difficiles et à conserver

(ou renouveler aisément) leur patrimoine et leurs locataires.

Une SCPI est un produit de placement à long terme.

Où trouver cette info ? 

Rapport Annuel 
Note 

d’information 

Rappelez-vous, 

la durée de placement recommandée 

est de 8 ans minimum.

Globalement cela permet de juger :

l’évolution de la 

SCPI sur le long 

terme 

de la stabilité, ou non, 

de ses « Performances »

1 0



LE MONTANT TOTAL DISPONIBLE POUR RÉALISER DES ACQUISITIONS 

IMMOBILIÈRES CORRESPOND À :

L A C O L L E C T E  AN N U E L L E  

Une collecte élevée et régulière 

permet d’assurer les demandes de 

rachat, donc sa « Liquidité » mais 

aussi d’anticiper les flux futurs et 

donc de planifier les investissements 

dans les meilleurs délais et faire 

fructifier votre épargne. 

Elle correspond à la totalité des parts de SPCI souscrites par les investisseurs sur une année.
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la collecte nette le montant des 

cessions
+ le recours à l’emprunt bancaire+



L E  R E N D E M E N T  

Le rendement est l’une des deux composantes de la performance globale, avec 

le TRI (Taux de Rentabilité Interne), tenant compte de l’évolution de la valorisation 

de la part sur une période donnée.

À titre d’exemple, le rendement moyen des SCPI sur 5 ans est de 4,6 %(1). 

Bien que ce critère soit important il ne doit toutefois pas être votre unique critère 

de sélection. Car il ne faut pas oublier que ces rendements ne sont pas garantis et 

qu’ils sont susceptibles d’évoluer chaque année, à la hausse 

comme à la baisse, en fonction de l’évolution du marché de 

l’immobilier, de la stratégie de la SCPI ou de l’environnement 

économique. 

Le rendement d’une SCPI est en partie fonction de 

la qualité de son portefeuille d’actifs et de leur gestion.  

Appelé aussi « Taux de Distribution sur Valeur de Marché » (TDVM),

il mesure le rendement annuel de la SCPI c’est-à-dire la distribution potentielle effectuée, le dividende versé, 

rapportée au prix de souscription moyen d’une part, frais inclus, sur l’année considérée.

1 2

les dividendes bruts cumulés 

sur une année donnée

le prix moyen d'acquisition d'une part de SCPI 

sur une année donnée

=TDVM

(1) Source IEIF au 31/03/2020

(2) Notion expliquée au critère 16

Pour rappel : 
un rendement bien 

au-dessus de la moyenne, 
est souvent la contrepartie d’un 

risque également plus élevé 
que la moyenne. 

De plus, n’oubliez pas 
que les rendements 

ne sont pas garantis. 

Par exemple :

10 € servis sur une valeur de 100 € 

(10% de rendement) semblent 

rapporter moins que 10 € servis sur 

une valeur de 90 € (11.11%), même si 

dans les 2 cas, la valeur de 

reconstitution(2) est égale à 100. 

La 2e option paraitra pourtant plus 

intéressante… mais c’est là où il faut 

faire attention, car affichant un 

rendement élevé, pour tenir dans le 

temps, la SCPI devra également 

investir dans des actifs plus risqués 

pour tenir le taux de distribution 

(TDVM) annoncé.

Où trouver cette info ? 
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Attention !

Un taux de rendement 

élevé peut provenir du 

choix de la société de 

gestion de fixer un prix de 

souscription dans la 

fourchette basse de la 

valeur de reconstitution(2). 



L E S  M AR C H É S  P R I M AI R E  E T  S E C O N D AI R E

En général, sur le marché primaire des SCPI à capital 

variable, les parts souscrites par les associés 

viennent compenser naturellement les parts 

cédées par d’autres. 

En cas de blocage du marché primaire (c’est-à-dire lorsque les 

demandes de rachats ne sont pas compensées par des 

souscriptions de parts), un marché secondaire peut être mis en 

place par la société de gestion : confrontant les offres des 

acheteurs et des vendeurs, et en générant un prix permettant de 

maximiser le volume de parts échangées. 

De ce fait le prix de la part est déterminé par l’offre et la 

demande directement entre les acheteurs et les vendeurs.

La liquidité de votre investissement.
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Néanmoins 

un marché dit « liquide » 

actuellement ne présage 

pas de la liquidité future. 

Et notez également que 

la société de gestion 

ne garantit pas 

le rachat des parts.

Il y a beaucoup de parts en 

attente de cession sur le marché 

des parts :

Il n’y a pas de parts en attente 

de cession sur le marché des 

parts :

C’est un indicateur d’une liquidité 

« faible », une possible difficulté pour 

vous à revendre vos parts quand vous 

souhaiterez le faire. 

Cela signifie qu’il n’y a pas 

suffisamment de parts demandées à 

l’achat pour compenser les cessions 

de parts.

C’est un des indicateurs de 

bonne santé d’une SCPI. Cet 

aspect s’avèrera important le 

jour où vous souhaiterez céder 

vos parts !

C’est qu’il y a régulièrement des 

souscriptions de parts pour les 

compenser et que la SCPI que 

vous souhaitez acheter est dite 

« liquide ». 

Un des indicateurs de bonne santé d’une SCPI consiste à 

regarder si :



L’ I N F O R M AT I O N  D E S  P O R T E U R S ,
L’ AC C E S S I B I L I T É  D E  L’ I N F O R M AT I O N ,

L A T R AN S PA R E N C E  

En plus de l’obligation légale de fournir aux porteurs une information sur la vie de leur SCPI tous

les 6 mois ainsi qu’un rapport de gestion annuel, une société de gestion peut vous donner accès

à bien d’autres informations vous permettant de mieux suivre la vie et l’évolution de votre

investissement :

Des services offerts par la société de gestion pour des informations complémentaires…
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Brochure 

commerciale

Site internet de la 

société de gestion

Des photos 

des actifs 

immobiliers

détenus 

Des vidéos 

des principaux et/ou 

derniers actifs 

immobiliers 

acquis

Une carte 

interactive 

vous donnant 

une vision 

d’ensemble des 

actifs détenus 

par la SCPI

Des interviews 

du gérant

Des informations 

détaillées 

sur les dernières 

acquisitions

Des points 

marchés 

immobiliers

Des outils 

pédagogiques : 

fiches, 

guides, 

tutoriels, 

vidéos… 

Gestion 

administrative en 

ligne de votre 

investissement :

- Consultation du 

nombre de parts et 

de leur valorisation, 

- Changement 

d’adresse, 

- Vote en ligne aux 

Assemblées 

Générales, 

- …



L’ O P T I O N  C AP I TA L I S AT I O N  D E S  D I V I D E N D E S

Dans ce cas, choisir une 

SCPI qui vous permet de 

réinvestir immédiatement 

les dividendes versés dans 

de nouvelles parts, peut être 

une bonne option. 

Si vous avez acheté des parts de SCPI dans l’optique de préparer votre retraite, 

vous n’avez peut-être pas besoin dans l’immédiat de revenus complémentaires.
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Site internet de la 

société de gestion

Attention, 

cette option n’est 

pas disponible 

sur toutes 

les SCPI.



L A VAL O R I S AT I O N  D E S  PAR T S

VALEUR DE 

RÉALISATION 

Définition et calculs
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la valeur vénale des immeubles
(prix de cession net vendeur d’un bien déterminé 

par un expert immobilier en cas de revente, en tenant 

compte des conditions du marché)

la valeur des autres 

actifs et passifs de la SCPI
(la trésorerie)

+

Cela équivaut à la valeur de 

l’ensemble du patrimoine de 

la SCPI s’il était entièrement 

cédé à l’instant T.

=

VALEUR DE 
RECONSTITUTION 

la valeur de réalisation
(valeur vénale augmentée de 

la valeur des autres actifs)

les frais et les droits 
pour reconstituer 

le patrimoine de la SCPI

+

Soit, la valeur de réalisation, la 

commission de souscription, les 

droits d’enregistrement et 

autres frais d’acquisition.

=

PRIX DE 
SOUSCRIPTION =

PRIX DE 
SOUSCRIPTION

– 10% 
de la valeur de reconstitution ≤ + 10% 

de la valeur de reconstitution≤

Conformément à la règlementation 

issue de l’Autorité des marchés 

financier (AMF), les sociétés de 

gestion ont l’obligation de fixer un 

prix de souscription selon la formule 

ci-contre. Ce prix intègre la 

commission de souscription. 

PRIX DE 
RETRAIT

prix de souscription commission de souscription-=

Où trouver cette info ? 

Rapport Annuel 



L A S O C I É T É  D E  G E S T I O N

Il est primordial de bien s’informer sur la société de gestion avant d’investir dans une SCPI.
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Quel montant d’actifs 

gère-t-elle ?

Combien gère-t-elle 

de SCPI ?

Depuis quand existe-t-elle ?

Est-elle régulièrement 

récompensée pour la 

qualité de sa gestion ?

Est-elle adossée à un grand 

groupe bancaire ou 

financier qui anime le 

marché des parts ?...



AV E R T I S S E M E N T  

Les SCPI présentent un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas garantis. 

Durée d’investissement recommandée de 8 ans. 

Gestion réalisée par la société de gestion, en contrepartie d’une commission de gestion. La SCPI ne garantit pas la revente des parts. 

Dans le cas où vous achetez vos parts de SCPI à crédit, si le rendement des parts est insuffisant pour rembourser l'emprunt ou en cas

de baisse du prix lors de la vente des parts, la différence sera à votre charge.

Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au 01/07/2020.

Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation, une sollicitation d’offre, une offre, un conseil ou une invitation à 

acquérir ou vendre un titre ou un fonds et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Elle n’a aucune valeur contractuelle ni ne 

constitue un engagement d’aucune sorte. Elle est destinée à un but strictement informatif.

Les informations contenues dans cette présentation, quoique issues de sources fiables, ne peuvent donner lieu à aucun engagement de 

notre part au regard de leur exactitude, précision et exhaustivité. Ces informations peuvent évoluer dans le temps et être mises à jour 

par Amundi, sans préavis et à tout moment.

Les informations contenues dans cette présentation sont faites à titre d’information générale. Amundi ne pourra en aucune manière, que 

ce soit directement ou indirectement, être tenu responsable de l’utilisation qui sera faite des informations contenues dans le présent 

document. De même, Amundi ne pourra être tenu responsable de toute décision ou investissement qui pourront être pris sur la base des 

informations fournies.

Les informations contenues dans cette présentation ne peuvent être, sans obtention de l’accord préalable d’Amundi, copiées, 

reproduites, modifiées, traduites dans quelque langue que ce soit ou distribuées à tout tiers ou entité dans tout pays ou juridiction qui 

obligerait Amundi ou l’un quelconque de ses produits à faire une demande d’agrément ou d’enregistrement auprès de juridictions où ils 

pourraient être considérés comme illégaux.

Amundi Immobilier - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le N°GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 

684 660 euros. Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS. N° Siren 315 429 837 RCS Paris 
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