
COMMENT ANALYSER UNE 
SCPI ?
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Pour aller plus loin …
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Module EXPERT complémentaire du module DEBUTANT
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Q U E L S  AU T R E 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  ?

Existe-t-il d’autres critères 

à prendre en compte ?

Ce document est un complément du module pédagogique « comment choisir une SCPI » 

Bien sûr, nous allons tenter de 

vous fournir quelques clés de 

lecture.

RAPPEL :

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

• de la note d’information

• des statuts

• du DIC PRIIPS (Document

d’Information Client)

Ces documents sont mis à votre

disposition gratuitement 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 présente 3 critères

d’évaluation complémentaires au module  

débutant « comment choisir une SCPI »

 Critères liés à la gestion des immeubles 

 Les loyers impayés comptabilisés 

en créances douteuses

 Outils liés à la liquidité de la SCPI mis à 

la disposition de l’associé 

 La liquidité des parts de SCPI

 Modalités de mise en œuvre de la 

liquidité des parts 

 Le fonds de 

remboursement

 La récurrence de la collecte 

 Le marché primaire & 

secondaire 

 La composition des dividendes



L E S  L O Y E R S  I M PAY E S  C O M P TAB I L I S E S  E N  C R E A N C E S  D O U T E U S E S
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Où trouver cette info ? 

En fonction de la durée de la 

dette il faut y associer un 

coefficient de risque 

Lorsque la créance 

est > 3 mois il faut 

provisionner 50 % 

du loyer 

Lorsque la créance 

est > 6 mois il faut 

provisionner 100 % 

du loyer 

Les SCPI sont gérées par des professionnels : les Asset-Managers, en charge de la gestion locative, sont

expérimentés dans la sélection des locataires, la rédaction et la négociation des baux.

Néanmoins, certains locataires ne payent pas leur loyer à l’échéance prévue.

Avant de devenir irrécouvrable, les loyers tardifs d’un locataire se retrouvent dans le poste comptable « locataires

douteux ».

Il importe de prendre ce critère en compte pour traduire la qualité des locataires et leur capacité à payer, qui

influe directement sur le taux d’occupation financière, le résultat de la SCPI, et donc sur sa capacité de

distribution.

La part de locataires douteux varie 

généralement entre 2% et 5%. 

La crise sanitaire du Covid-19 a 

entraîné une augmentation de ce 

taux de manière variable selon les 
actifs.

Rapport Annuel 



L A L I Q U I D I T E  D E S  PAR T S  D E  S C P I
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Les SCPI à capital variable 
(55 Mds de capitalisation- France - IEIF fév. 2020)

Le système de liquidité est intrinsèque à chaque SCPI, il désigne

la capacité pour l’associé d’encaisser le produit de cession de

ses parts. Le prix (de souscription et de retrait) est fixé par la

société de gestion après expertise des actifs. Pour céder ses

parts, il faut rédiger un ordre de retrait. Les parts ne sont

vendues que si elles sont compensées par des souscriptions

équivalentes.

En cas de déséquilibre, certaines SCPI peuvent éventuellement

avoir recours à un mécanisme dit de « fond de

remboursement » (1). Celui-ci est mis en place par la Société

de Gestion afin d’offrir une liquidité des parts sous certaines

conditions.

Toutes les sociétés de gestion n’ont pas mis en place cet

outil de liquidité.

La liquidité 

varie selon les 

types de SCPI

Les SCPI à capital fixe
(5,7 Mds de capitalisation hors fiscales – France – IEIF Fév. 2020) 

La vente d’une part résulte de la confrontation de l’offre et

de la demande sur le marché secondaire en fonction des

limites de prix fixés par les donneurs d’ordres (prix

maximum à l’achat, prix minimum à la vente).

Le marché secondaire des parts est tenu par la société de

gestion.

C’est ce qu’on appelle un marché de confrontation.

Bulletin 

Semestriel

En 2019, les retraits de parts ont représenté 1,45% de la capitalisation totale sur le 
marché français des SCPI à capital variable  (source IEIF- 02/2020)

(1) Critère expliqué dans ce module page 6.

En 2019, sur le marché français, les retraits étaient de 1,88% de la 
capitalisation totale des SCPI  à capital fixe (source IEIF- 02/2020)

Certaines SCPI offrent des outils de liquidité renforcés, néanmoins la société de 

gestion ne garantit pas la liquidité des parts.

La liquidité désigne la capacité pour l’associé d’une SCPI de récupérer dans un délai raisonnable la valeur de cession de ses 
parts
La cession de parts de SCPI offre dans un marché immobilier stable une liquidité potentielle supérieure à la cession d’un actif
immobilier détenu en direct (selon Se Loger, en France en 2018, il faut compter environ 100 jours pour revendre un
logement après avoir trouvé un acquéreur). Autre avantage, l’associé peut céder tout ou une partie de ses parts.
Gardons à l’esprit qu’en immobilier ou sur d’autres classes d’actifs, le prix représente l’équilibre de la liquidité.
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M O D AL I T E S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A L I Q U I D I T E  D E S  PAR T S  

Le détenteur de parts peut vouloir céder ses parts. L’existence de plusieurs outils de liquidité est important pour une SCPI.

o Marché primaire (souscriptions/retraits)  & secondaire (achats/ventes). Une 

collecte importante et régulière favorise la liquidité.

o Les versements programmés qui assurent des souscriptions régulières 

favorisent la liquidité

o Le fonds de remboursement (mis en place dans certaines SCPI à capital 

variable) (1)

La liquidité d’un placement en SCPI n’est pas garantie par

la Société de Gestion.

Lorsqu’un associé décide de céder tout ou une partie de

ses parts, il dispose de deux moyens :

I/ Formuler une demande de retrait sur le marché

mensuel (capital variable) :

a) la demande de retrait sera adressée à la société de

gestion, et sera exécutée s’il existe en contrepartie une

demande de souscription pour la compenser

b) pour les demandes de retrait non compensées l’ordre

sera repoussé au marché suivant

c) En cas de déclenchement du mécanisme, la société

de gestion pourra proposer à l’associé de basculer sa

demande de retrait sur le fonds de remboursement(1) à

un prix décoté autour de la valeur de réalisation

(capital variable)

II/ Céder ses parts de gré à gré sans intervention de la

société de gestion suppose de trouver un acquéreur. Le

prix est alors librement fixé entre les parties. La SCPI ne

garantit ni le remboursement, ni la revente des parts, ni le

prix de cession.

Modalités de mise en œuvre de la  liquidité des parts :

(1) Critère expliqué dans ce module page 6.



L E  F O N D S  D E  R E M B O U R S E M E N T

La société de gestion peut, si elle le juge utile, constituer un fonds de

remboursement conformément aux statuts de la SCPI qui lui autorisent.

Il s’agit d’un outil de gestion prudentiel qui vise à satisfaire des demandes de

retrait non compensées au sein de SCPI à capital variable dans le cas où un

associé souhaite se retirer mais que le nombre de parts proposé à la vente

surpasse celui des demandes de souscription.

Le fonds de remboursement doit être constitué, c’est à dire doté, d’une

somme issue soit de cession d’immeubles.

Néanmoins, l’associé qui souhaite sortir via le fonds de remboursement doit

accepter un prix décoté puisque la transaction s’effectue sur la base de la

valeur de réalisation diminuée d’un maximum de 10% (et non le prix de

retrait) de la part de la SCPI.

Lorsque la société de gestion le lui propose, l’associé disposera alors d’un

délai de 30 jours pour notifier sa demande expresse de remboursement de

ses parts par prélèvement sur le fonds de remboursement, à un prix qui ne

peut être inférieur à la valeur de réalisation diminuée de 10% et dans la

limite du plafond du fonds. En cas de refus, il sera réputé maintenir sa

demande de retrait en attente de souscriptions correspondantes

Il est destiné à contribuer à la fluidité du marché de revente des parts

Où trouver cette info ? 

Note 

d’information
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Le montant du fonds de

remboursement est fixé par la société

de gestion en fonction des cessions

réalisées et non investies et ne pourra

pas dépasser 15% de la valeur

vénale.

Il n’a pas de limitation de durée.

Toutes les SCPI 

ne sont pas 

dotées d’un 

fonds de 

remboursement. 

Il peut être utilisé de façon effective

dans l’hypothèse où des demandes de

retrait n’ont pas été satisfaites

pendant au minimum 2 périodes de

compensation consécutives.



Le marché des parts est donc plus fluide sur une SCPI à capital variable

L’animation du marché des parts : les SCPI à

capital variable sont des SCPI dont la collecte est

permanente, elle peut être définie par la différence

entre les souscriptions et les retraits (uniquement

si celle-ci est positive)

Par opposition, hors augmentation ponctuelle de

capital, une SCPI à capital fixe ne permet pas

l’achat direct de nouvelles parts. Pour en acquérir,

la seule solution est de se diriger vers un marché

secondaire pour inscrire un ordre d’achat à un

cours limité ; ceci, à l’instar d’un carnet d’ordre

classique, permet la fixation du prix par

confrontation avec les ordres de vente, à savoir le

prix convenu entre l'acheteur et le vendeur.

… les SCPI animées par des 

réseaux puissants et diversifiés 

peuvent offrir une meilleure 

liquidité potentielle en cas de 

crise ponctuelle

À noter que certaines SCPI proposent des

versements programmés qui constituent

une collecte régulière, qui contribue à la

liquidité.

Ces SCPI collectent de façon permanente

Ce flux régulier peut potentiellement

compenser les demandes de rachats (la

société de gestion ne garantit pas la

liquidité des parts).

Où trouver cette info ? 

Rapport Annuel 
Bulletin 

Semestriel
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R E C U R R E N C E  D E  L A C O L L E C T E



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 viennent compenser les 

parts cédées à un prix déterminé par la société de 

gestion 

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 de prix des

acheteurs et des vendeurs, et générant un prix permettant de

satisfaire le plus grand nombre d’acheteurs et de vendeurs.

De ce fait le prix de la part est déterminé quelque part entre le prix

minimum offert par le vendeur et le prix maximum proposé par

l’acheteur.

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.

S’il existe régulièrement des

parts en attente de cession sur

le marché des parts :

S’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 y a pas 

suffisamment de parts souscrites 

pour compenser les cessions de parts.

C’est un des indicateurs de 

liquidité potentielle d’une SCPI. Cet 

aspect s’avèrera important le jour où 

vous souhaiterez céder vos parts !

C’est que les souscriptions de 

parts compensent les cessions et 

que la SCPI que vous souhaitez 

acheter offre une certaine liquidité 

(non garantie).

Un des indicateurs d’une SCPI consiste à regarder le marché 

de parts sur une période à déterminer :

Statuts et note 

d’information



C O M P O S I T I O N  D E S  D I V I D E N D E S

La composition de la distribution est un indicateur du caractère récurrent

ou exceptionnel des montants perçus.  résultat comptable de l’année,

RAN (report à nouveau) et PVI (plus-values immobilières).

Pour les porteurs qui ont investi sur une longue durée et souhaitant un

revenu régulier, il est important de mesurer le Report à Nouveau (RAN),

qui se constitue sur plusieurs années en conservant une partie du

résultat.

La plus-value immobilière dégagée à l’occasion de cessions d’immeubles

présente par nature un caractère non récurrent..

Comme pour toute entreprise, les réserves stables, améliorent les

capitaux propres et consolident la SCPI pour lui permettre de limiter la

volatilité de la distribution.

Ces réserves se calculent en nombre de jours de distribution.

La distribution doit néanmoins provenir en majorité du résultat de la SCPI

(loyers encaissés diminués des charges et provisions).

La composition des dividendes est un indicateur de la pérennité dans la distribution
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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. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Gestion réalisée par la société de gestion, en contrepartie d’une commission de gestion annuelle. 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 01/10/2020.

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 Immobilier, sans préavis et à tout moment.

Les informations contenues dans cette présentation sont données à titre d’information générale. Amundi Immobilier 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 Immobilier 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 Immobilier, 

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 Immobilier 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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