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Objectif : compléter ses revenus à la retraite, sans souci de gestion et sans imposition avant la fin d’activité. 

 
Solution 
 

La stratégie consiste à acheter la seule nue-propriété de parts de SCPI pour faire coïncider le départ en 
retraite et la fin du démembrement afin que l’investisseur, devenu plein propriétaire de la SCPI, puisse 
percevoir des revenus au moment de la retraite ou vendre les SCPI pour disposer de liquidités. 
 

Principes de l’achat de la nue-propriété 
 

Il est possible de démembrer une part de SCPI en séparant la pleine propriété en deux droits : l’usufruit d’une part 
(perception des loyers), la nue-propriété d’autre part. 

 L’investisseur achète uniquement la nue-propriété de la part de SCPI : il se prive temporairement des 
revenus et ne paye qu’un prix décoté. Les parts restantes constituent un avantage qui sera acquis au terme 
de l’opération. 

 L’usufruit temporaire est acquis simultanément par la SCPI qui assure la gestion de son parc immobilier. 

Au terme du démembrement (3 à 10 ans), l’investisseur profite de son avantage acquis et devient automatiquement 
plein propriétaire, sans taxation ni formalités. Il peut donc jouir des parts comme il l’entend, toucher les loyers ou 
les vendre, à son seul bénéfice. 

  
Avantages   

Cet investissement combine la facilité de gestion des parts de SCPI avec les avantages patrimoniaux de la nue-
propriété (acquisition à moindre coût, valorisation automatique, absence d’imposition, transmission 
avantageuse). 
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La nue-propriété de parts de SCPI permet  en effet :  

 D’acquérir un patrimoine immobilier avec une décote. 

 De s’affranchir des difficultés de la gestion locative pendant le démembrement. 

 D’éviter toute fiscalité y compris lors de la reconstitution de la pleine propriété. 

 D’améliorer le rendement à terme de l’investissement. 

 

Exemple

Un investisseur à 7 ans de la retraite souhaite faire fructifier des liquidités à hauteur de 100.000 €, 
insuffisant pour un achat immobilier physique performant. 

 

L’investisseur achète la nue-propriété de parts de SCPI avec une décote de 
30 % pour un montant global de 100.000 €. 

Durant le démembrement, il ne supporte ni charges ni fiscalité ni souci de  
gestion. 

Au terme des 7 ans, il reconstitue mécaniquement, sans aucune fiscalité, un 
capital d’une valeur de 142.857 €. Ce capital peut également avoir progressé 
en cas de revalorisation du prix des parts de la SCPI. 

Ce capital final, avec une hypothèse de rendement de SCPI prudente de 4 % 
nets de toute fiscalité génère à partir de la 8ème année des loyers à hauteur 
de 5.714 € par an (476 € par mois), c’est-à-dire un rendement net de : 

 

 

 

Synthèse 
 

L’investisseur percevra à la retraite un revenu complémentaire sous forme de loyers, a priori moins 
fiscalisés que durant son activité. 
 

Il peut également choisir de revendre ses parts, avec une exonération d’imposition sur la plus-value.  

 

100.000 € 

142.857 € 

+ 42.9 % 

5.71 % 


