
Revendre
vos parts de SCPI
Le succès de ce produit de placement ne se dément pas.

Mais, s’il est simple d’acheter des parts de SCPI, il s’avère

plus compliqué de les revendre.

PAR MARIE PELLEFICUE

L es SCPI ont démontré

leur efficacité, à condi

tion d’avoir un horizon

de placement à long terme et de

faire régulièrement le point sur la

composition de son portefeuille.

D’une société à l’autre, les pers

pectives d’avenir diffèrent et la

crise que vit aujourd’hui l’immo

bilier professionnel, en accélé

rant certaines tendances de fond,

commande de nouveaux arbitra

ges. Voici nos conseils pour vous

aider à les réaliser.

Pouvez-vous
vendre ?

Il existe deux catégories de SCPI,

celles dites « fiscales » et celles

appelées « de rendement ». Les

premières, peu nombreuses,
investissent dans de l’immobilier

de logement éligible à un disposi

tif défiscalisant, de type Malraux

ou Pinel. L’acquéreur de parts

bénéficie alors du même avantage

fiscal que s’il investissait en direct.

Revers de la médaille, il doit

conserver ses parts jusqu’à la

vente du patrimoine de la SCPI,

qui intervient entre un et 3 ans

après la fin des délais de détention

fiscale. Il faut ainsi attendre 15 ans,

par exemple, pour récupérer des

fonds investis dans une SCPI Pinel.

Si vous avez choisi ce placement, il
est toujours possible de céder vos

parts avant. Mais, comme l’avan
tage fiscal ne bénéficie qu’au pre

mier acquéreur, la demande pour
ces SCPI de seconde main est très

faible à la revente. En outre, « 
un
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particulier acceptera d’acheter des

parts un peu moins rentables s’il

les obtient à un prix décote »,

souligne Jonathan Dhiver, fonda

teur de MeilleureSCPI. Une décote

qui oscille entre 20 et 40 %, selon

les cas. Avec les SCP1 de rende

ment, vous n’aurez pas ce pro

blème, sauf pour quelques-unes

d'entre elles, très peu recherchées

sur le marché secondaire.

Amortissez vos frais

Les SCP1 supportent des frais de souscription compris,

en moyenne, entre 8 et 12%. Pour les amortir, il est
conseillé de détenir vos parts pendant un délai minimal de

8 ans, 10 ans pour les plus coûteuses. Il est parfaitement possible

de vendre celles-ci avant cette durée minimale, mais, dans ce

cas, la rentabilité globale de votre opération sera moindre.

Faites vos calculs.

Analysez votre
portefeuille

La crise sanitaire a eu un impact

certain sur le marché de l’immo

bilier tertiaire. Pour autant, il est

difficile d’en tirer des généralités.

Concernant les bureaux, le déve

loppement du télétravail est

incontestable. Il n’empêchera
sans doute pas les entreprises de

continuer à louer des locaux pour

leurs salariés, mais la demande

évolue : « 
Aujourd’hui, nombre

d’entre elles privilégient des locaux

avecunespacemodulable, enplein
cœur de ville et avec davantage de

services
», constate Christian de

Kerangal, directeur général de

l’Institut de l’épargne immobi

lière & foncière (IEIF). Si votre
SCPI détient des actifs récents ou

rénovés, bien placés au centre de

métropoles, elle a plus de chances

de maintenir son rendement que

si son portefeuille compte beau

coup de surfaces vétustes en

deuxième couronne. C’est le

moment d’analyser le patrimoine

détenu par vos SCPI.

Mesurez
l’impact

sur votre fiscalité
Si vous détenez un patrimoine lar

gement immobilier, votre pres

sion fiscale estforte. Les loyers tirés

® Ne cédez pas aux modes
Les SCPI sont affectées par les crises frappant les biens

« physiques » qu'elles détiennent. Pour autant, ne cédez

ni à la panique ni aux effets de mode. Ne bradez pas vos SCPI de

commerces, elles n’ont pas toutes été touchées par la pandémie.

Les commerces de bouche s’en sont très bien tirés, contrairement

à certaines boutiques proclamées « non essentielles ». Gardez vos

SCPI de tourisme si elles sont solides (emplacement, qualité...). Et

si les SCPI spécialisées dans la santé ou la logistique flambent, ce
n’est pas une raison pour s’y engouffrer : elles restent des produits

de diversification et leur prix est déjà très élevé.

de vos SCPI génèrent un impôt sur

le revenu, mais aussi une taxation
à l’impôt sur la fortune immobi

lière (IFI). Si vous êtes en limite de

tranche, n’attendez pas la fin de

l’année pour agir, vendez une par

tie de vos SCPI pour éviter un sur

croît de taxation.

(Ou) Minorez
vljx la taxation

de la plus-value
Si vous réalisez une plus-value lors

de la vente de vos parts de SCPI,

cette dernière sera taxable à la fois

à l’impôt sur le revenu (19 %) et

aux prélèvements sociaux

(17,2 %), après abattement pour

durée de détention. « Attention,

c’est la date d’achat des parts, et

non celle des immeubles par la

SCPI, qu’il faut retenir pour calcu

ler cette durée »,
 souligne Olivier

Rozenfeld, président de la société

de conseils Fidroit. Technique

ment, l’éventuelle plus-value

résulte de la différence entre le

prix de vente et le prix d’acquisi

tion majoré des frais de souscrip

tion. Avant de vendre, réalisez des

simulations. Petite astuce : comme

le délai d’abattement pour...



En cédant vos parts après la date anniversaire de

leur achat, vous gagnerez une année d’abattement

••• durée de détention s’entend

par année glissante, vérifiez la

date de votre achat Car, en cédant
vos parts après cette date anniver

saire, vous gagnerez une année

d’abattement et réduirez ainsi le

coût fiscal de votre cession.

Prenez le temps

de passer

vos ordres

Vendre des parts de SCPI est une

opération bien plus technique

que de les acheter car les formali

tés dépendent de la nature de la

SCPI. Si celle-ci est à capital fixe,

c’est-à-dire fermé, les parts sont

revendues sur un marché dit

secondaire. « 
Il faut passer un

ordre, que la société de gestion

intègre dans son carnet de ventes.

Celui-ci est mis en face du carnet

de demandes d'achats a minima

une fois par mois »,
 explique

Jérémy Schorr, directeur com

mercial de Primaliance. En

consultant le prix proposé par les

autres vendeurs, vous pourrez

déterminer le vôtre. La manipula

tion est délicate car elle est affec

tée par la date à laquelle vous

comptez vendre. Si vous êtes

dans l’urgence, vous risquez de

devoir proposer un tarif inférieur

à la moyenne du carnet de ventes.

Par ailleurs, la liquidité de ce mar
ché secondaire dépend de la

Privilégiez les SCPI intégrées
dans votre assurance vie

Si vous avez acheté des parts de SCPI logées au sein d’un contrat

d’assurance vie, sachez que ces dernières seront plus faciles et

plus rapides à vendre que celles détenues en direct. En moyenne,

il faudra compter entre 15 jours et un mois pour récupérer vos

fonds car, s’agissant d’unités de compte, « 
l’assureur rachète les

parts et verse le prix de vente au sein du contrat»,
 précise Jonathan

Dhiver, de MeilleureScpi. Bon à savoir : dans ce cas, la cession n’a

pas d’impact sur le montant de vos impôts, puisque « 
le vendeur

profite de la fiscalité du contrat d’assurance vie. Il ne sera taxé

qu’au moment où il réalisera un retrait sur celui-ci  », rappelle

Olivier Rozenfeld, de la société Fidroit.

demande. Aujourd’hui, celle-ci
est importante car les SCPI ont la

cote mais, en cas de crise, vous
pourriez avoir des difficultés à

trouver preneur.

Si vos SCPI sont à capital variable,

la démarche est différente : vous

devez remplir le bulletin de

retrait proposé par la société de

gestion ou lui envoyer un courrier

pour lui signifier votre désir de

vendre. Dans ce cas, le prix de la

part est fixé par la SCPI et dépend

de la revalorisation du patri

moine qu’elle détient. Si aucun

acheteur ne se présente pour

acheter vos parts, il est possible

que vous attendiez plusieurs mois

avant de récupérer votre capital.

Dernier point : comme les SCPI

distribuent leurs revenus par tri

mestre, chacune à des conditions

différentes, renseignez-vous pour

la vôtre pour trouver la date opti

male avant de vendre vos parts.

En cas de crédit,
pensez aux frais

Si vous avez acheté vos parts à cré

dit, il faudra rembourser ce der

nier par anticipation. Si vous avez

souscrit un prêt à la consomma

tion, votre prêteur ne peut pas
vous facturer d’indemnités de

remboursement anticipé (IRA)

lorsque le montant remboursé est

inférieur à 10000 € (par période

de 12 mois). Au-delà de ce mon

tant, si le remboursement est

effectué moins d’un an avant la fin

du prêt, la pénalité maximale est



de 0,5 % du montant du crédit,

sinon elle passe à 1 %. Dans les

deux cas, elle est plafonnée au

montant des intérêts dus entre la

date de remboursement antici

pée et la date normale d’échéance

du prêt. Si vous avez souscrit un

crédit immobilier, que le rem

boursement soit total ou partiel,
TIRA ne peut pas dépasser 6 mois

d’intérêts sur le capital rem

boursé par anticipation ni 5 % du

capital restant dû avant ce rem

boursement Dans tous les cas, les

indemnités sont négociables et

votre banquier pourra les rayer

d’un trait de plume si vous réin

vestissez vos fonds chez lui.

Faites
attention au

démembrement
Si vous avez acheté des parts en

nue-propriété temporaire et que

vous souhaitez les vendre avant le

délai fixé à l’origine, armez-vous de

patience. Car vous devrez trouver
une personne susceptible de rache

ter votre seule nue-propriété, pour

la durée résiduelle du démembre

ment Si vous y parvenez, le prix de

votre part sera recalculé. « 
Il faudra

tenir compte de la valeur actuelle

de la part et appliquer la décote

selon les clés de répartition usu

fruit/nue-propriété fixées par la

société de gestion, le barème
dépendant de la durée résiduelle

de démembrement »,
 explique

Jérémy Schorr. Plus votre SCPI

distribuera des revenus impor

tants, plus elle sera recherchée par
un usufruitier et moins vous aurez

de mal à la vendre.   

ATTENTION À LA TAXE

SUR LA PLUS-VALUE!
U n épargnant a acheté en pleine propriété et en direct des parts

de SCPI pour 100 000 € en 2007. Il les revend en 2021,

soit 15 ans plus tard. Quel est le montant de sa plus-value taxable ?

Combien paiera-t-il d'impôt sur cette plus-value ?

lre HYPOTHÈSE

Ses parts de SCPI se sont revalorisées de 1 % par an pendant 15 ans.

En 2021, elles ont une valeur totale de 103 452,68 €.

Après abattement pour durée de détention, la plus-value taxable

s'élève à 1381,07 € au titre de l'impôt sur le revenu (IR)

et à 2 882,99 € au titre des prélèvements sociaux (PS).

Au total, il devra régler 758,28 € de taxe sur la plus-value

et récupérera donc 102 694,44 € nets.

2e HYPOTHÈSE

Ses parts de SCPI se sont revalorisées de 2 % par an pendant 15 ans.

En 2021, elles ont une valeur totale de 118 753,09 €.

Après abattement pour durée de détention, la plus-value taxable

s’élève à 7 501,24 € au titre de l'impôt sur le revenu (IR)

et à 15 658,83 € au titre des prélèvements sociaux (PS).

Au total, il devra régler 4118,55 € de taxe sur la plus-value

et récupérera donc 114 634,54 €.

Sources: MeilleureSCPI.com et Le Particulier Immobilier

Source : Notaires de France
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