
Placements immobilier

Effet de levier

Le mode d’emploi pour acheter
v ts SCPI à crédit

V ous cherchez à diversifier voire patrimoine avec de l'immobilier professionnel tout

en profilant des taux d'emprunt très bas? V oici comment financer l'achat de vos parts.

Vous souhaitez investir dans la pierre

sans assumer la gestion courante

d’un bien locatif ou vous voulez diversi

fier votre patrimoine avec des bureaux et

des commerces ? Ne cherchez plus : ache

tez des parts dans une société civile de

placement immobilier (SCPI).

Jusqu’à présent, il fallait disposer d’un

capital pour les acquérir. Seules quelques
banques acceptaient de financer leurs

clients haut de gamme à crédit, mais elles
privilégiaient alors la vente de leurs SCPI

« maison ».Aujourd’hui, ladonne achangé,
grâce à l’engouement des épargnants pour

ce placement et grâce à des taux d’intérêt

historiquement bas.

« L’an dernier, les SCPI ont rapporté

4,18 % en moyenne et les prêts immobi

liers coûtaient autour de 1 % », remarque

Jean-Marc Peter, directeur général du

fonds immobilierSofidy. Beaucoup de par

ticuliers ont alors fait le calcul que, en s’en

dettant, ils pourraient se constituer un

patrimoine à peu de frais. L’achat à crédit
s’est aussi largement démocratisé par le

biais de nouveauxacteurs (laCentrale des

SCPI, Primaliance, Moniwan, Primonial,

Meilleurescpi...). Le succès est tel que des

sociétés de gestion historiques se lancent,
comme Sofidy qui a créé mi-avril une

filiale dédiée au financement.

Reste à savoir si cette opération est

recommandable pour tous les épargnants.

Côté avantages, « acheter à crédit permet
d’épargner avec une moindre mise de

départ et de répartir ses achats sur les SCPI

de différentes sociétés de gestion, donc de

minorer son risque », explique Jonathan

Dhiver, fondateur de Meilleurescpi.com.

Attention, selon votre profil et votre

situation patrimoniale, vous ne profiterez

pas des mêmes conditions de prêt. Le cri

tère le plus important pour les banques :

savoir si vous êtes déjà propriétaire d’un

bien immobilier. Si vous êtes locataire,

vous aurez accès, dans la quasi-totalité

des cas, à un crédit à la consommation.
Mobilisable pour de petits montants (quel

ques milliers d’euros), il est plafonné
à 75 000 euros et son taux est nettement

plus élevé que celui d’un prêt immobilier

(voir tableau).
Les épargnants déjà propriétaires

pourront, en revanche, bénéficier de
conditions d’emprunt bien plus intéres

santes. Attention, « s’ils ont acheté leur

logement à crédit, la banque leur prêtera
seulement à hauteur de leur capacité

d’emprunt restante, qui correspond aux
sommes déjà remboursées sur le crédit

initial », précise Jérémy Schorr, directeur

commercial chez Primaliance. Autre point

important : le total des remboursements

de crédits ne devra pas dépasser 35 % des

revenus, seuil au-delà duquel les établis

sements bancaires ne prêtent plus.

S’il présente beaucoup d’avantages,
un achat de parts de SCPI à crédit n’est

cependant pas la martingale absolue. « Il
doit être envisagé par des personnes qui

ont déjà constitué une épargne », conseille

Jérémy Schorr. Car il ne faut pas compter
sur l’intégralité des loyers versés par les

SCPI pour rembourser le crédit. En effet,
ces derniers sont taxés comme des reve

nus fonciers et donc soumis à la tranche

marginale d’imposition, en plus de subir

les prélèvements sociaux de 17,2 %. Les
contribuables fortement taxés doivent

intégrer ce paramètre dans leurs calculs.

Bon à savoir : fiscalement, si les parts
ont été financées avec un crédit immobi

lier, les intérêts sont déductibles des reve

nus fonciers. En revanche, s’il s’agit d’un

crédit à la consommation, « il faut que
l’achat des parts ait été réalisé en direct et

en pleine propriété par l’emprunteur, et
que ce dernier puisse justifier que son

crédit a servi intégralement à acquérir des

SCPI », précise Olivier Rozenfeld, prési

dent de Fidroit, entreprise de conseil patri

monial. Conservez donc tous les justifica
tifs pour ne pas risquer une requalification

fiscale. N’oubliez pas non plus que les parts

de SCPI entrent dans labase taxable àl’im-

pôt sur la fortune immobilière.

En résumé, lancez-vous dans cet inves

tissement à titre de diversification, sans
consacrer tous vos revenus au rembourse

ment des mensualités. Investissez à cré
dit sur une durée de huit à dix ans pour

amortir les frais d’entrée. Si vous réalisez
votre achat avec un prêt d’une durée plus

longue, le risque est un peu plus grand.

Car, « même si les SCPI rapportent aujour

d’hui plus de 4 % par an, ce rendement

n’est pas assuré à long terme. S’il baisse,
certains emprunteurs pourraient se

retrouver en difficulté dans leur plan de

financement », met en garde Olivier

Sénéchal, conseiller en gestion de patri

moine chez OSL à Caen.

Enfin, ne perdez pas de vue que, même

si leur liquidité s’est améliorée, les parts
de SCPI restent un placement immobilier

et que, en cas de besoin, elles ne sont pas
cessibles aussi rapidement que des pro

duits financiers.# MARIE PELLEFIGUE

Qua Ire exemples de financement de parts de SCPI à crédit

 Ouverture de compte exigée et, parfois, domiciliation des revenus(2) Crédit à la consommation
® Répartissable sur 2 ou 3 SCPI (4) Nantissement
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