
Ils ont investi une belle somme  
d’argent en SCPI...

Communiqué

(non garantis). Les loyers des SCPI investies en France, 
sont taxés à hauteur de 15 %  au titre de l’impôt sur 
les sociétés. Pour les SCPI investies hors de France, les 
loyers ne seront pas taxés du tout. La fiscalité est payée 
en amont par la SCPI (pas de deuxième taxation). Le 
brut devient du net.

En récupérant 1500  euros par mois, le client bénéficiera 
de cette fiscalité particulièrement douce pendant une 
vingtaine d’année (22 ans), le temps de récupérer les 
400 000 euros initialement versés à la SCI. Après cette 
date, s’il souhaite continue à percevoir des loyers, il 
devra s’acquitter de la flat tax. 

 2)  Ce dentiste a souscrit 750 000 euros  
suite à la vente des murs de son 
cabinet

Objectif   Profiter pleinement d’une 
retraite sans tracas avec une 
fiscalité maîtrisée

Ce profession libérale a souhaité vendre les murs 
de son cabinet pour bénéficier d’un complément de 
revenus immédiat et sans tracas afin de pouvoir 

1)  Suite à son divorce, ce client a souscrit  
400 000 euros via une SCI soumise à 
l’impôt sur les sociétés

Objectif  Percevoir un complément 
de revenus intéressant malgré une 
fiscalité élevée

Ce client a récupéré une « soulte » de 500 000 euros.  
Bien que gagnant très bien sa vie, il souhaitait 
bénéficier d’un complément de revenus de 1500 euros  

par mois net d’impôt. Il a longuement hésité entre 
souscrire un contrat d’assurance vie proposé par 
sa banque. Séduit par la fiscalité avantageuse 
mais avec des supports un peu « opaques »  
ou investir en SCPI, plus rentable et rassurant, mais 
fortement fiscalisé étant sur une tranche marginale 
d’imposition élevée de 41 %.

Je lui ai conseillé de créer une SCI soumise à l’impôt sur les 
sociétés pour bénéficier d’une fiscalité particulièrement 
attractive.

La SCI dans laquelle il a injecté 400 000 euros a fait 
l’acquisition de parts de SCPI françaises et européennes 
générant près de 20 000 euros de loyers à l’année 

Comme je le dis souvent, un exemple vaut mieux qu’un long discours. Il est  intéressant 
de savoir ce qu’ont fait les autres parce qu’on a tous besoin d’être rassurés et d’avoir 
des repères. D’autant plus lorsqu’il s’agit de notre argent.

À la Boutique des Placements, on aime la transparence. Les photos ne sont pas celles 
de mes clients pour préserver leur confidentialité. Mais les cas eux sont bien réels.
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voyager et profi ter pleinement de l’arrêt de son activité 
professionnelle.

Compte tenu de ses revenus et de son projet, je lui 
ai proposé la solution en SCI mais il ne voulait pas 
« s’embêter » avec  la création d’une nouvelle structure.

Afi n d’optimiser son investissement, je l’ai orienté sur  
des SCPI  européennes, permettant de bénéfi cier d’une 
fi scalité allégée, à savoir que les SCPI étrangères ne 
sont pas soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % 
soit une première économie de 17,2 %. De plus, un 
bout de la fi scalité a déjà été réglé par la SCPI (dans 
le pays où les murs sont investis), la fi scalité française 
restante pour les particuliers est particulièrement 
douce (grâce aux conventions fi scales entre les pays). 
Celle-ci correspond, pour faire simple, à la diff érence 
entre votre tranche marginale d’imposition (TMI), moins 
votre taux moyen d’imposition. Exemple : TMI de 30 % 
et taux moyen de 20 %. Votre fi scalité résiduelle serait 
approximativement de 10 %. 

3)  Ce chef d’entreprise a souscrit 
1 million d’euros en SCPI en nue-
propriété temporaire, suite à la 
cession de son entreprise

Objectif   Optimiser son argent et 
diversifi er son patrimoine

N’ayant pas besoin de revenus complémentaires, ce 
client, basé dans le Sud-Ouest, a été séduit par ce mode 
de souscription, une fois bien expliqué alors qu’il était un 
peu réticent lors de notre premier échange. 

Avec un million d’euros de souscription en nue-propriété 
et en acceptant de ne pas percevoir des loyers pendant 
10 ans, le client a bénéfi cié d’une remise de 35 % sur le 
prix de souscription de ses parts de SCPI.

Il a ainsi pu acheter pour 1,53 million d’euros de SCPI 
environ en valeur de pleine propriété. Soit un booster 
de plus de +153 % de son capital. Au terme, ce client 
percevra une rente brute de près de 70 000  euros contre 
45 000 euros sans démembrement (estimés). Il fait 
ainsi d’une pierre deux coups à savoir une appréciation 
immédiate de son capital et une rente immobilière qui 
sera beaucoup plus généreuse, plus  153 % également.

Cerise sur le gâteau, les montants investis sortent 
de la base taxable de son IFI pendant la durée du 
démembrement, permettant de ne pas alourdir son 
imposition.

Rappelons qu’en SCPI, le capital, les loyers ainsi que la 
liquidité ne sont pas garantis, l’horizon de placement 
recommandé est d’au moins 8 ans. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures. Ces 
exemples sont donnés à titre indicatif pour vous aider 
dans vos choix.

Pour me contacter directement par mail 

roziel@boutiquedesplacements.com

Ou par téléphone 

    01.43.87.25.33

ou 06.13.45.71.22

Vous avez un projet SCPI ?
quel que soit le montant...

www.boutiquedesplacements.com

ou fl ashez ce QR code


