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OFFICE	PATRIMONIAL	FRANÇAIS	–	O.P.F.	GROUPE,	SARL	au	capital	de	15	000,00€,	dont	le	siège	social	est	situé	au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	814	262	986	00015	RCS	LYON,	code	APE	7490B,	
holding	du	groupe	animant	les	sociétés	OPF	INGENIERIE	et	OPF	COURTAGE.	OPF	COURTAGE,	nom	commercial	de	la	société	CABINET	MONTHERLANT	PATRIMOINE,	SARL	au	capital	de	7	500,00	€	dont	le	siège	social	est	situé	
au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	494	226	822	00018	RCS	LYON,	code	APE	6622Z	Immatriculée	à	l’ORIAS	sous	le	n°13000532	www.orias.fr	pour	les	activités	de	Courtier	en	Opération	d’Assurance	
(COA)	et	de	Courtier	en	Opération	Bancaire	et	Services	de	Paiement	(COBSP)	et	référencée	Conseiller	en	Investissement	Financier	(CIF)	sous	le	N°	E002973	par	L'ANACOFI-CIF.	Titulaire	de	la	carte	«	T	»	n°113255,	sans	
détention	de	fonds,	délivrée	par	la	préfecture	du	Rhône,	Assurée	en	RCP	pour	l’ensemble	de	ses	activités	auprès	de	la	compagnie	ZURICH	INSURANCE	PLC,	112	Avenue	de	Wagram,	75017	Paris,	sous	la	police	n°7400026945,	
et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	activités	de	COA	et	de	COBSP	auprès	de	la	même	compagnie.	OPF	INGENIERIE,	nom	commercial	de	la	société	MS	OPTIMA,	SARL	au	capital	de	10	000,00€,	dont	le	siège	social	est	
situé	au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	797	490	695	00013	RCS	LYON,	code	APE	7022Z	Immatriculée	à	l’ORIAS	sous	le	n°14001919	www.orias.fr	pour	les	activités	de	Courtier	en	Opération	d’Assurance	
(COA)	et	de	Courtier	en	Opération	Bancaire	et	Services	de	Paiement	(COBSP)	et	référencée	Conseiller	en	Investissement	Financier	(CIF)	sous	le	N°	E003780	par	L'ANACOFI-CIF.	Titulaire	de	la	carte	«	T	»	et	«	G	»	n°	CPI	6901	
2017	000	021	882,	sans	détention	de	fonds,	délivrée	par	la	CCI	de	LYON	METROPOLE	ST	ETIENNE	ROANNE,	Assurée	en	RCP	pour	les	activités	de	CIF,	COA,	et	COBSP	auprès	de	la	compagnie	CGPA,	125	rue	de	la	Faisanderie,	
CS	31666,	75	773	PARIS	CEDEX	16,	sous	la	police	n°RCPIP0370,	et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	activités	de	COA	et	COBSP	auprès	de	la	même	compagnie.	Assurée	en	RCP	pour	les	activités	d’intermédiaire	en	
transaction	et	en	gestion	d'immeuble	auprès	de	la	compagnie	MMA	IARD,	14	boulevard	Marie	et	Alexandre	Oyon,	72030	LE	MANS	CEDEX	9,	sous	la	police	n°120	137	405,	et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	
activités	d’intermédiaire	en	transaction	et	en	gestion	d'immeuble	auprès	de	la	compagnie	GALIAN	ASSURANCES,	TSA	20035,	75801	PARIS	CEDEX	08.    Page	1	sur	1 

 

FICHE PRODUIT  
OBTENIR DES REVENUS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 

• Qu’est-ce que la SCPI de rendement ? 
 

Les SCPI sont des sociétés d'investissement collectif qui ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif 
à usage d'habitation ou d'entreprise. Elles collectent des fonds auprès d'investisseurs particuliers en vue d’acquérir un patrimoine 
immobilier locatif qui sera géré par une société de gestion. Les SCPI dites "SCPI de rendement" détiennent un patrimoine 
essentiellement composé d'immeubles à usage commercial (bureaux, entrepôts, boutiques, etc.).  
 
De par la typologie du patrimoine détenu, ce type d'actifs génère des revenus supérieurs à ceux de l'immobilier d'habitation et 
les sociétés de gestion ont pour objectif principal la distribution des revenus.  
Chaque SCPI se positionne sur le marché selon ses convictions et ses objectifs ; certaines choisiront un secteur national tandis 
que d’autres pourront préférer l’investissement à l’international ou encore régional. De même, certaines seront uniquement 
composé de bureaux tandis que d’autres se diversifient en commerce etc.  
 
En souscrivant des parts de SCPI, vous devenez associé de la société et à ce titre ; l’investisseur perçoit des revenus réguliers sous 
forme de loyers nets de charges et de frais de gestion. 
 

• Quelle durée d’investissement ?  

C'est un placement de long terme (entre 8 et 15 ans), notamment pour amortir les frais d'entrée qui sont relativement élevés. 

• Quelle est la fiscalité applicable ? 

Les revenus perçus par l’investisseur au titre de ses parts dans la SCPI sont imposés selon le régime de l’impôt sur le revenu dans 
la catégorie des revenus fonciers. Effectivement, les revenus perçus par la société s’assimilent parfaitement à des loyers.  

Les résultats de la SCPI sont donc directement imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des investisseurs au prorata des 
parts détenues dans le capital. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %. 

• Les modes de détention :  

Les parts de SCPI de rendement peuvent être détenus selon divers modes de détention :  
- Au sein d’une société civile immobilière 
- En direct 
- En démembrement (séparation de la propriété des parts entre usufruit et nue-propriété)  
- Dans le cadre d’un contrat de placement financier… 

Nous pourrons vous accompagner sur le mode de détention idéale à choisir. Effectivement, celui-ci dépend directement de la 
qualité de l’investisseur mais aussi de ses objectifs et de sa situation globale (familiale, fiscale, budgétaire etc.).  
 
 
La SCPI de rendement est donc souvent un bon moyen de développer son patrimoine et d’obtenir des revenus 
complémentaires sans forcément investir un montant aussi important que lors d’une acquisition immobilière 
directe. De même, ce produit est particulièrement intéressant pour commencer à se constituer un patrimoine ; ce 
type d’investissement se finance par crédit immobilier et pour une somme adaptable à votre capacité 
d’investissement. 
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