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C’est pour sa souplesse inégalable 
que la société civile immobilière (SCI) 
séduit tant ! Mais aussi efficace que 

soit cet instrument de gestion d’un patrimoine 
immobilier, il ne reste qu’un outil : il existe autant 
de raisons de constituer une telle structure que 
de motifs de s’abstenir.

Définir des objectifs. Gérer un patrimoine 
immobilier à l’intérieur d’une société ne répond 
pas à un effet de mode, mais donne les moyens 
de poursuivre un objectif patrimonial partagé, en 
toute transparence, avec les associés que l’on 
choisit : éviter les rigidités de l’indivision, abriter 
des murs professionnels, porter des biens au 
travers de plusieurs générations familiales, etc.
Avant de se lancer dans l’aventure, il importe de 
définir ses objectifs et les moyens de les mettre 
en œuvre : choix des associés, détermination 
du capital initial, constitution des actifs (apport 
par les associés, acquisition sur fonds propres 
ou par endettement), désignation du gérant de 
la SCI et périmètre de ses droits et prérogatives.

Anticiper les aléas. Dès la rédaction des 
statuts, il conviendra d’anticiper les événe-

ments qui rythmeront la vie de la société : 
départ des associés, agrément des nou-
veaux, arbitrage du patrimoine, cession d’ac-
tifs, réhabilitation, conclusion des contrats. 
La gestion d’un patrimoine locatif est par nature 
évolutive et la réglementation instable. D’où 
l’importance d’opter en connaissance de cause 
pour le cadre fiscal et la politique de rémunéra-
tion que l’on mettra en œuvre : imposition des 
associés ou de la société, distribution du résul-
tat ou mise en réserve, etc.

Assurer une sécurité juridique. Piloter une 
SCI s’accompagne de responsabilités et d’obli-
gations que les associés prendront soin d’enca-
drer dans les statuts. Si ces derniers peuvent 
être rédigés par simple acte sous seing privé et 
enregistrés, il est préférable de sécuriser, par 
un acte authentique, l’articulation des règles de  
la société et des conventions familiales ou 
matrimoniales. Plus que jamais, le recours à un  
notaire permet de traduire les objectifs recher-
chés et de sécuriser l’investissement.
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2 Patrimoine & Entreprise

Les techniques de gestion de patrimoine 
connaissent leurs modes. C’est le cas de la 
SCI, présentée par nombre de conseillers 
comme le remède à tous les maux de l’im-
mobilier. C’est aller un peu vite en besogne 
et oublier que, comme toute « société », la 
SCI doit rassembler plusieurs personnes 
autour d’un projet économique – ici la ges-
tion dynamique d’un patrimoine immobilier 
– et s’acquitter d’obligations administra-
tives et comptables.

Première question à se poser avant de 
s’engager dans la constitution d’une SCI : 
quel objectif poursuivons-nous ? Gérer et 
transmettre des immeubles privés ou pro-
fessionnels ? Parfait.

Mais acheter pour revendre ou louer en 
meublé sont, par exemple, des activités 
incompatibles avec la SCI.

A  Constituer un patrimoine 
immobilier 

Une SCI est une structure – on parle de 
personne morale par opposition à un pro-
priétaire particulier, personne physique – à 
laquelle les associés apportent des biens 
immobiliers ou des fonds pour les acqué-
rir ; la SCI peut aussi emprunter. C’est donc 
la SCI qui possède les immeubles et le 
gérant de la SCI qui les administre, dans la 
limite des pouvoirs qui lui sont conférés par 
les associés (lire page 4).

Pourquoi créer une SCI plutôt que de gérer 
cet immobilier dans le cadre d’une banale 
indivision ? Paradoxalement, par souci de 
simplification.

1  Éviter l’indivision
Si certains biens se retrouvent en indivi-
sion, c’est souvent par obligation (succes-
sion) ou du fait du statut des acquéreurs 
(acquisition par des concubins, des parte-
naires de Pacs ou des conjoints séparés 
de biens). Pire, le peu de formalisme de 
ce mode de détention débouche souvent 
sur des situations inextricables du fait des 
règles édictées par le Code civil (art. 815 
et suivants).

Par exemple, la majorité des deux-tiers est 
nécessaire pour toute décision portant sur 
la conclusion d’un bail. Ou l’unanimité pour 
des actes de « disposition », qui vont au-de-
là de la gestion ou de l’entretien courant : 
vente d’un actif ou réalisation de travaux 
lourds.

permet de préserver l’unité du patrimoine 
immobilier et de ne pas être contraint de 
céder un immeuble dans de mauvaises 
conditions économiques. La SCI peut 
même éventuellement lui racheter ses 
parts pour les annuler.

La société civile immobilière (SCI) est un outil qui permet d’administrer des biens immobiliers  
avec davantage de souplesse que s’ils étaient détenus en direct. Contrairement à une idée reçue,  
le principal atout d’une SCI n’est pas fiscal mais patrimonial : préserver l’unité d’un patrimoine bâti.

TROIS BONNES RAISONS 
DE CRÉER UNE SCI1

Adaptée à la gestion temporaire de biens 
avant partage successoral ou à la déten-
tion par un couple de sa résidence princi-
pale, l’indivision ne convient pas à la ges-
tion d’un patrimoine immobilier locatif, objet 
principal d’une SCI.

2  Pérenniser l’investissement
Autre inconvénient majeur de l’indivision, 
la règle qui veut que « nul ne peut être 
contraint à demeurer dans l’indivision »,  
incompatible avec la gestion d’un patri-
moine dans la durée, ce qui est le cas des 
investissements immobiliers. Si l’un des pro-
priétaires indivis se trouve dans l’obligation 
de se retirer et demande le partage, il n’y 
a pas d’autre solution – sauf à lui racheter 
sa part – que de vendre l’immeuble. Cette 
vente, à défaut d’accord amiable, pouvant 
être ordonnée aux enchères publiques.

Dans une SCI, l’associé souhaitant sortir 
peut, avec l’accord des autres, vendre ses 
parts à un associé ou à un tiers, ce qui 

B  Anticiper la transmission 
de son patrimoine
Ne pas être obligé de vendre ou de dis-
perser un patrimoine, telle est la clé d’une 
stratégie d’anticipation de sa succession. 
La SCI répond parfaitement à cette préoc-
cupation.

En premier lieu, dans le cadre de la pré-
paration de sa succession, elle permet 
d’optimiser les avantages fiscaux appliqués 
aux donations. Depuis le 17 août 2012,  
la donation bénéficie, tous les quinze ans, 
d’un abattement de 100 000 euros (mon-
tant doublé si les deux parents donnent).

1  Donner
Pour bénéficier à plein de ces dispositions 
fiscales, il convient donc d’amorcer le pro-
cessus de transmission de son patrimoine 
par des donations régulières. Si cela ne 
pose pas de problèmes particuliers pour 
une somme d’argent ou des valeurs mobi-
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cédant se ménage une source de revenus 
au travers des loyers qui continueront à lui 
être versés.

Enfin, que l’un ou des enfants de l’entre-
preneur reprennent ou pas le flambeau 
familial, le poids de l’entreprise dans l’actif 
successoral s’en trouve diminué et la trans-
mission progressive des biens à caractère 
immobilier s’en trouve facilitée.

2  Distinguer deux structures

Pour que la détention des murs de l’entre-
prise via une SCI soit efficace, il faut évi-
demment qu’aucun lien n’existe – à part le 
bail bien entendu – entre la SCI proprié-
taire et l’entreprise locataire. En cas de 
doute et sur poursuite des créanciers de 
l’entreprise, les juges poussent les inves-
tigations assez loin. Et n’hésitent pas, s’ils 
estiment que les deux structures n’en font 
en réalité qu’une, à étendre les effets de la 
procédure collective à la SCI.

Sur quels éléments appuient-ils leurs moti-
vations ? Par exemple sur le financement 
de la SCI par des ressources issues de la 
société d’exploitation ou par loyer dont le 
montant est trop important...

DES LOCATIONS, OUI,  
MAIS NON MEUBLÉES

Pourquoi une résidence 
secondaire ne peut-elle pas  
être détenue par une SCI ? 

Parce que, comme son nom 
l’indique, une SCI ne peut exercer 
que des activités « civiles ».  
La location meublée répond à  
ce qualificatif mais les loyers 
qu’elle génère sont, sur le plan 
fiscal, assujettis aux BIC.

Le cas typique est celui la 
résidence secondaire acquise  
il y a dix ans en SCI –parce que 
c’était la mode– dans laquelle on 
ne vient plus et que l’on veut louer 
en meublé. Seule échappatoire : 
louer le bien vide à l’un des 
associés qui, lui, le sous-louera  
en meublé.

Autre solution : soumettre la SCI 
à l’impôt sur les sociétés, ce qui 
semble hors de proportion pour 
une maison de campagne,  
un studio à la montagne ou un 
appartement sur la côte, mis en 
location quelques semaines par an.

lières, la situation est plus complexe s’agis-
sant d’un immeuble, notamment parce que 
sa valeur dépasse en général le plafond de 
l’abattement.

Lorsque l’immobilier détenu par les parents 
permet de donner un bien à chacun des 
enfants, l’évaluation distincte de chacun 
des lots peut, à terme, créer des dissen-
sions familiales. Même si une donation-
partage a permis de figer la valeur des lots, 
l’aspect psychologique ne doit pas être 
mésestimé. 

2  Garder la main
Avec une SCI, ces problèmes s’estompent : 
ce ne sont plus des immeubles que les 
parents vont donner, mais des parts de 
la société qui détient ces immeubles. Les  
enfants deviennent alors associés de la SCI 
et, le cas échéant, en perçoivent les fruits.

Cette technique permet aussi accessoire-
ment d’ajuster la valeur donnée au niveau 
de l’abattement.

Il est aussi possible aux parents de limiter 
la donation à la nue-propriété des parts de 
la SCI. Ils conservent ainsi la main sur la 
gestion de la société et continuent à en 
percevoir les revenus. À leur décès, l’usu-
fruit rejoint la nue-propriété et les enfants 
deviennent plein-propriétaire du patri-
moine constitué par leurs parents dans des 
conditions fiscales particulièrement avan-
tageuses.

3  Éviter la dispersion
Autre atout d’une SCI, elle évite la disper-
sion du patrimoine après le décès des pa-
rents. C’est particulièrement intéressant s’il 
s’agit d’un patrimoine unique par sa struc-
ture (un immeuble de bureaux, des locaux 

commerciaux), sa qualité (un domaine d’ex-
ception comportant des terres agricoles et 
des biens résidentiels) ou sa valeur senti-
mentale (des immeubles détenus dans la 
famille depuis plusieurs générations).

Détenu par une SCI, cet ensemble ne sera 
pas dispersé, même si certains héritiers 
ont besoin de liquidités : ils vendront leurs 
parts, sans doute à d’autres membres de la 
famille. Dans ce cas, les statuts encadrent 
très précisément les personnes qui pour-
ront intégrer la société (lire page 5).

C  Abriter son immobilier  
professionnel

Troisième situation dans laquelle la consti-
tution d’une SCI est recommandée : la dé-
tention des murs professionnels (bureaux, 
entrepôts, ateliers, …) aux fins de les louer 
ensuite à l’exploitant. Cette technique 
éprouvée est efficace à la condition que 
la SCI acquière l’immobilier de l’entreprise 
grâce à un emprunt ou à un financement 
de ses associés et que le bail entre la SCI 
et l’entreprise soit établi à des conditions 
normales pour l’entreprise (absence de 
loyer surévalué notamment).

1  Cumuler trois objectifs

Première préoccupation du chef d’entre-
prise : isoler son immobilier des actifs de 
sa société. Cette dissociation permet, en 
cas d’ouverture d’une procédure collective, 
de protéger les murs abritant l’outil de pro-
duction des revendications des créanciers 
de l’entreprise. 

L’externalisation de la propriété des murs 
présente aussi l’avantage d’alléger le bilan 
de l’entreprise et, le moment venu, de faci-
liter sa vente à des tiers. Parallèlement, le 

PAS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE !

Glisser sa résidence principale dans 
une SCI est l’un des exemples de 
la fausse bonne idée. Un tel bien 
immobilier ne génère à l’évidence 
aucun revenu et les frais de 
constitution de la société grèvent  
le budget du ménage. Il y a pire. 

En matière d’ISF, les parts d’une  
SCI ne bénéficient pas de 
l’abattement de 30 % applicable à 
la valeur de la résidence principale. 
Et ce n’est pas la décote de 20 % 
traditionnellement admise qui 
compensera cette perte d’avantage. 

Enfin, logée dans une SCI, 
la résidence principale de 
l’entrepreneur ne peut plus être 
protégée par une déclaration 
d’insaisissabilité. En cas de 
difficultés, ses créanciers pourront 
appréhender les parts de la société. 
Une situation à éviter absolument.

Dernier inconvénient, et pas des 
moindres, le droit au logement 
(temporaire et viager) du conjoint 
survivant ne s’applique pas lorsque 
la résidence principale du couple  
est la propriété d’une SCI.

TROIS BONNES RAISONS 
DE CRÉER UNE SCI1
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Détenir un immeuble en direct ou via une 
SCI n’est pas la même chose. Le forma-
lisme administratif qui accompagne la SCI 
de sa création à sa dissolution ne doit rien 
aux tracas que rencontrent les entrepre-
neurs. Car au fil du temps, la SCI va réa-
liser des acquisitions, s’endetter, encaisser 
des loyers, régler des charges, etc. Mais 
elle va aussi valoriser ses actifs et gérer 
des mouvements d’associés (lire page 5). 
Et si tout n’a pas été prévu par les statuts, 
le fonctionnement de la société risque d’en 
pâtir, voire d’être bloqué.

A  Définir son projet

Clé de voûte du projet, la rédaction des 
statuts de la SCI n’est pas un acte anodin. 
C’est la raison pour laquelle il est décon-
seillé de s’en remettre à un formulaire type.

L’intervention du notaire est obligatoire 
dès lors qu’il y a lieu à publicité foncière 
(apport ou achat d’actif immobilier, droit au 
bail d’une durée supérieure à douze ans).

1  Décrire ses objectifs
En premier lieu, il convient de définir ce 
pour quoi la SCI est créée. Son objet social 
ne doit pas être trop étroit (faute de quoi 
il faudra engager une modification des 
statuts pour ajouter une activité) ni trop 
vaste, ce qui pourrait poser des problèmes 
d’encadrement des pouvoirs de la gérance 
(lire page 5).

L’objet social doit permettre d’acquérir  
(y compris par l’emprunt) des immeubles, 
de les construire, de les louer, de les entre-
tenir, de les vendre. Et aussi de placer la 
trésorerie (lire page 5).

2  Choisir un nom
Le nom de la SCI est librement choisi  
par les associés. Son siège social est situé 
soit dans l’immeuble dont la société est 
propriétaire, soit à l’adresse du gérant ou 
de l’un des associés. Dans les immeubles 
en copropriété, il faudra s’assurer que le 
règlement de copropriété n’interdit pas 
cette domiciliation.

B  Impliquer les associés

Pour créer une SCI, il faut être au moins 
deux. Et sans doute davantage si la SCI 
répond à la volonté de faire vivre un pa-
trimoine familial. On ne gère pas de la 
même façon une société destinée à sécu-
riser des murs professionnels, à gérer des  
immeubles de rapport ou à valoriser un 
patrimoine dans le but de le transmettre. 
Les associés doivent poursuivre un but 
commun, faute de quoi, très vite la SCI 
deviendra ingérable.

Les statuts étant destinés à faire vivre la 
société dans le temps, les conditions de 
sortie des associés et d’intégration de nou-
veaux partenaires doivent être très préci-
sément décrites.

1  Impulser une dynamique
Contrairement à une idée reçue, ce n’est 
pas le gérant qui décide. Penser que le rôle 
des associés se limite à nommer et révo-
quer le gérant est un leurre. Il n’a de pou-
voirs que ceux qui lui sont donnés par les 
associés et qu’ils ont énumérés dans les 
statuts. Il revient aux associés d’impulser 
la dynamique de la SCI : acheter, vendre, 
souscrire des emprunts, engager des tra-

vaux, arbitrer, définir une politique locative 
(viser l’occupation à 100 % en consen-
tant des baisses de loyers ou maintenir le  
niveau des baux en acceptant une vacance 
locative en attendant un rebond du mar-
ché, etc.).

Ces décisions sont soumises au vote des 
associés lors des assemblées, le poids 
de chacun étant proportionnel à ses parts 
dans la société. Parallèlement, le droit 
d’information, de contrôle et de communi-
cation des documents sociaux est ouvert à 
tous. Il peut être organisé dans les statuts.

Enfin, chaque associé a droit à participer 
aux bénéfices à proportion de ses droits 
dans la SCI. Les statuts peuvent décider 
d’une règle de répartition différente, dans 
certaines limites (la captation de tous les 
gains par un seul associé est toutefois 
prohibée, de même que son exonération 
de toute contribution aux pertes). Mais, la 
société n’a pas obligation de distribuer ses 
bénéfices. Les gains peuvent être mis en 
réserve ou n’être versés qu’à partir d’un 
certain niveau, etc.

2  Se sentir responsable
Se désintéresser de la gestion ou aban-
donner la direction des affaires au gérant, 

Avant même d’entrer dans le détail de la gestion des immeubles acquis par la SCI, son déploiement 
nécessite l’accomplissement de formalités, à sa création puis tout au long de son existence. La rédaction 
des statuts et la définition des droits et des devoirs des associés forment le socle de sa réussite.

AU CŒUR DU PROJET :  
LES ASSOCIÉS  2



5Patrimoine & Entreprise

c’est prendre le risque de laisser la SCI 
s’écarter des raisons pour lesquelles elle 
a été constituée. C’est aussi s’exposer à 
être appelé en comblement des dettes de 
la SCI suite à sa mauvaise gestion. C’est 
l’un des principes méconnus de la SCI : les  
associés sont « indéfiniment » respon-
sables du passif de la société : en cas 
de dettes, les créanciers pourront récla-
mer 10 % du passif à l’associé qui détient  
10 % du capital de la SCI, même si cela 
représente davantage que son apport. 
C’est la différence avec les sociétés dont 
la responsabilité de l’associé est limitée à 
son apport (SARL, SAS, SA, …).

3  Anticiper des mouvements 
d’associés
Même sans se projeter sur les 99 ans de 
vie d’une SCI, il est évident que les asso-
ciés d’origine ne demeureront pas tous 
dans la société. À horizon de 10 ou 20 ans, 
l’on peut imaginer que certains quitteront la  
société. Soit de leur plein gré parce qu’ils 
ont besoin de valoriser leurs parts, soit 
parce qu’ils ne partagent plus les objectifs 
de la SCI. Soit involontairement (accident 
de la vie, décès). Afin de ne pas déséqui-
librer la société, les conditions précises 
d’entrée et de sortie des associés doivent 
être fixées par les statuts.

Le Code civil (article 1869) donne droit 
à tout associé de quitter la SCI dans les 
conditions prévues dans les statuts : c’est 
le droit de retrait.

La question centrale est celle du rachat 
des parts du sortant. Plusieurs solutions 
sont possibles.

� Soit les autres associés rachètent les 
parts du sortant.

� Soit la société peut elle-même reprendre 
ces parts si elle dispose du financement ; 
elle réduira ensuite son capital à hauteur 
de ces parts.

� Soit l’associé sortant trouve quelqu’un 
d’extérieur à la société à qui vendre ses 
parts. Ce nouvel associé devra être agréé : 
c’est la clause d’agrément.

4  Prévoir des clauses  
d’agrément
Parallèlement, l’entrée de nouveaux asso-
ciés doit aussi être anticipée. Soit pour 
remplacer un sortant, soit pour pallier la 
disparition inopinée d’un partenaire. Voici 
par exemple une situation que les statuts 
doivent prévoir : le conjoint survivant ou 
les enfants d’un associé décédé héritant 

de ses parts le remplacent-il ? Là encore, 
aux associés d’édicter des règles claires. Il 
s’agit moins d’apporter des réponses qui 
pourraient ne pas être adaptées à la situa-
tion lorsqu’elle se présentera, que de pré-
ciser des règles de majorité pour trancher.

Pourquoi protéger et fermer ainsi la SCI ? 
Afin d’éviter d’accueillir de nouveaux asso-
ciés qui ne poursuivraient pas les mêmes 
objectifs que les fondateurs de la société. 
Par exemple des descendants de l’asso-
cié défunt souhaitant monétiser leur héri-
tage pour d’autres projets, des alliés de la 
famille peu intéressés par la conservation 
d’un domaine familial.

C  Encadrer la gérance

Ce sont les associés qui ont le pouvoir 
et décident des orientations de la SCI. 
Les pouvoirs du gérant n’existent que  
par ceux que les associés ont accepté  
de lui confier et qu’il exécute sous leur 
contrôle. Là encore, leurs conditions 
d’exercice gagnent à être précisément 
décrites dans les statuts.

Pour la bonne marche des affaires, il est 
nécessaire de s’entendre sur la ou les 
personnes qui seront chargées de la 
gestion de la société. Elles peuvent être 
choisies parmi les associés ou à l’extérieur 
de la société.

1   Délimiter les pouvoirs  
du gérant
Vis-à-vis des personnes extérieures à la 
société, le gérant a le pouvoir d’agir dans 
les limites de l’objet social. Mais cette  
limite peut être très floue. Mieux vaut donc  
lister les actes pour lesquels le gérant a 
besoin de l’accord des associés. Et préci-
ser quelles règles de majorité sont requises 
dans ce cas.

Enfin, les conditions de nomination, de 
départ volontaire (prévoir un préavis) et 
de révocation doivent être précisément 
indiquées. En particulier en présence d’un  
gérant-associé, sa révocation risquant 
d’ouvrir un conflit.

2  Rester maître du jeu
Dans une stratégie de transmission et afin 
de garder la main sur le patrimoine – y 
compris lorsqu’ils auront commencé à le 
partager – il est habituel que les parents 
assurent la gérance d’une SCI familiale 
et s’attribuent statutairement les droits 
les plus étendus, allant jusqu’à la faculté 
de vendre des biens sans avoir à deman-

LES ENFANTS AUSSI

Dans le cadre d’une SCI familiale, 
la question d’accueillir de jeunes 
enfants se pose fréquemment. 

A priori, rien ne subordonne 
l’entrée d’un mineur à l’autorisation 
du juge des tutelles (sauf apport 
d’un immeuble appartenant à 
l’enfant).

Cependant, du fait de la règle  
qui rend les associés indéfiniment 
responsables des dettes de  
la société sur leurs biens, l’aval 
du juge des tutelles est sollicité si 
l’entrée du mineur s’accompagne 
de la souscription d’un emprunt par 
la société. Une précaution consiste 
à aménager les statuts de façon à 
limiter la responsabilité de l’enfant 
à son apport. 

Le supplément de responsabilité  
à endosser étant alors réparti  
entre les autres associés, souvent  
ses parents s’ils sont associés.

RESPECT DU FORMALISTE 
MÊME EN FAMILLE

Attention ! Même familiale, une 
SCI est une société à part entière. 
Outre la rédaction des statuts 
et les formalités de création 
(publication dans un journal 
d’annonces légales, formalités 
de greffe, …), il faut faire « vivre » 
la SCI. Ce qui signifie tenir une 
comptabilité, déposer  
les déclarations fiscales et  
– surtout – tenir au moins une 
assemblée générale par an 
(convocation, procès-verbal  
signé, etc.). 

S’exonérer de ce que d’aucuns 
considèrent comme un pensum 
expose les associés à des risques 
fiscaux.

der l’avis des associés. Dans le même 
esprit, une clause imposera l’unanimité 
pour remplacer la gérance et prévoira un  
gérant « successif » pour administrer la 
société en cas de disparition du gérant.

AU CŒUR DU PROJET :
LES ASSOCIÉS2
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L’objet social d’une SCI, c’est d’abriter un 
patrimoine et de le faire fructifier. Quelle 
que soit sa finalité – souplesse, transmis-
sion, gestion d’actif professionnel – la SCI 
constitue ce patrimoine, soit par apports 
d’immeubles existants, soit par acquisi-
tions. Ensuite, elle doit dégager des res-
sources pour l’entretenir correctement.

A  Orienter les flux financiers

La première question posée aux associés 
est celle du capital de départ de la société. 
Faut-il qu’il soit important pour procéder  
à des acquisitions ou se contenter d’un 
apport de principe puis emprunter.

�   La première solution a eu son heure 
de gloire, les associés s’engageant sur 
une somme déterminée, libérée progres-
sivement au rythme des appels de fonds 
du gérant. L’expérience montre que cette 
technique présente des difficultés de ges-
tion lors de la sortie d’un associé pour valo-
riser ses parts.

� La seconde solution, plus souple, permet 
aux associés de fonder la société avec une 
mise de départ modeste, quitte à alimenter 
ultérieurement la société via des comptes 
courants d’associés (lire ci-contre).

1  Apporter ou vendre un bien
Lorsque l’immeuble destiné à être logé 
dans la SCI existe, l’associé l’apporte à la 
société ou le lui vend. Dans le premier cas, 
il reçoit des parts sociales en contrepartie 
de son apport. Dans le second cas, il per-
çoit le prix de vente et des parts à hauteur 
de sa participation dans la société.

L’apport ou la vente se traduit par la rédac-
tion d’un acte authentique de transfert de 
propriété au profit de la SCI et le règlement 
de l’impôt sur la plus-value par l’associé 
(lire page 7), sauf à en être exonéré.

Attention aux immeubles acquis par 
l’associé sous un régime fiscal de faveur 
(Robien, Scellier, Besson ou Duflot) car  
la cession du bien avant un certain délai 
provoque la déchéance de ces régimes et 

la réintégration des avantages fiscaux dont 
on a pu bénéficier : la sanction est lourde 
sur le plan fiscal.

2  Piloter le compte courant 
d’associé
Outil de gestion incontournable, le compte 
courant d’associé (CCA) mérite quelques 
explications. Les sommes déposées par 
les associés et mises à la disposition de la 
société peuvent être rémunérées par cette 
dernière. Si cette pratique de rémunéra-
tion des CCA est d’usage dans les socié-
tés commerciales (SARL, SA, SAS, …),  
il conviendra de s’interroger sur son oppor-
tunité, notamment fiscale, dans une SCI. 
Mais le CCA ne sert pas qu’à cela.

Dans une stratégie de transmission avec 
mise en place de la donation par les 
parents de la nue-propriété des parts à 
leurs enfants (à terme, l’usufruit rejoint la 
nue-propriété en franchise fiscale), il est 
fréquent que les parents, grâce à l’usu-
fruit réservé, continuent à se constituer 
un compte courant d’associé. Certes,  
ce CCA reviendra aux enfants, mais ils 
devront s’acquitter de droits de succession. 
La technique pourra alors consister à ne 

pas distribuer tout ou partie du bénéfice 
à l’usufruitier et à favoriser une mise en 
réserve du résultat. Mais, pour ce faire, la 
SCI doit tenir ses assemblées générales et 
une comptabilité régulière.

B  Emprunter : un acte de saine 
gestion

Que les associés optent pour un capital 
de principe ou des apports importants, au 
cours de sa vie, la société sera sans nul 
doute conduite à conclure des emprunts. 
Soit pour développer son patrimoine, soit 
pour l’entretenir.

1  Adopter les codes  
professionnels
Lorsque la SCI emprunte, il faut oublier 
tout ce qui a trait aux conditions de  
crédits consenties aux particuliers. Dotée 
de la personnalité morale, la SCI est assi-
milée, par la plupart des banques, à un  
professionnel, ce qui lui barre l’accès au 
prêt à taux zéro et aux crédits issus d’un 
compte ou d’un plan d’épargne-logement. 
Pas d’application non plus de la loi Soli-
darité et renouvellement urbain (n°2000-
1208 du 13 décembre 2000) qui accorde 
un délai de rétractation de 7 jours à comp-
ter de la signature de l’avant-contrat. Ni de 
la loi Scrivener 2 (n°79-596 du 13 juillet 
1979) qui rend obligatoire les conditions 
suspensives d’obtention des prêts.

Assez couramment, lorsqu’une SCI em-
prunte, l’établissement financier demande 
que les associés se portent caution à titre 
personnel.

Il est conseillé de répartir le risque en pro-
portion de la part détenue par chacun dans 
la société (lire aussi l’encadré page 5).

2  Déterminer le moment  
des donations
C’est lorsque la société est endettée que 
la situation est idéale pour envisager des 
donations. En effet, ce ne sont pas des 
biens immobiliers qui sont donnés mais 

LES CLÉS D’UNE GESTION DYNAMIQUE  
DU PATRIMOINE3

En matière de gestion de patrimoine, qu’il s’agisse d’immeubles ou de valeurs mobilières, l’immobilisme  
ne paie pas. À fortiori s’il s’agit de biens locatifs, qui doivent être entretenus, rénovés et arbitrés au profit 
de bâtiments mieux en phase avec la demande. Au centre de cette stratégie : les apports des associés  
et l’endettement de la société.



7Patrimoine & Entreprise

ASSOCIÉ ET LOCATAIRE, 
POURQUOI PAS ?

L’occupation d’un lot appartenant à 
la SCI par l’un des associés est une 
question courante, notamment dans 
les SCI familiales. C’est possible – y 
compris à titre gracieux – à condition 
de ne pas mettre la SCI en difficulté 
financière.

� Loyer obligatoire dans deux 
situations. Un loyer doit être prévu 
lorsque la SCI relève de l’impôt  
sur les sociétés ou si le bien occupé 
n’est pas affecté à l’habitation 
(locaux professionnels).

� Conditions de marché.  
Les charges locatives traditionnelles 
(eau, gaz, électricité, entretien 
courant, taxe d’habitation) sont 
réglées par l’occupant, même à titre 
gratuit. Si un loyer est convenu,  
il doit être cohérent par rapport aux 
valeurs de marchés.

� Risque fiscal. Si la SCI ne fixait 
pas de loyer de marché lorsqu’elle y 
est tenue ou ne réclamait pas  
les charges locatives, le fisc pourrait 
engager une procédure pour « acte 
anormal de gestion ».

Cette question se pose lors de 
la création de la SCI. Disons-le 
tout net, la SCI à capital variable 
apporte davantage de souplesse aux 
mouvements d’associés lorsqu’ils 
sont fréquents. Il n’est pas nécessaire 
de modifier les statuts (évite les 
frais ) lors de l’entrée d’un nouvel 
associé, du départ d’un autre ou de 
l’augmentation du capital de la SCI.

CAPITAL FIXE OU 
VARIABLE ?

des parts de SCI. La valeur retenue sur le 
plan civil comme sur le plan fiscal est celle 
de leur valeur nette, c’est-à-dire déduction 
faite de l’emprunt. Une fenêtre de tir qui 
permet d’optimiser les abattements entre 
parents et enfants (100 000 euros tous 
les 15 ans).

C  Arbitrer les biens

La gestion d’un patrimoine immobilier 
détenu en direct ou au travers d’une SCI 
réclame la même attention, mais le dérou-
lement de certaines opérations demande 
une réflexion supplémentaire.

1  S’informer des détails de la 
gestion locative
La SCI est assimilée à un professionnel 
en matière de baux d’habitation. Principale 
conséquence : les contrats de location sont 
conclus pour une durée minimale de 6 ans 
renouvelables et la reprise du logement ne 
peut être motivée que par sa vente ou l’inexé-
cution par le locataire de ses obligations.

Exception à cette règle, les SCI de famille 
(constituées entre conjoints et descen-
dants jusqu’au 4e degré) se rapprochent 
du droit commun : baux de 3 ans renou-
velables et faculté de reprise du logement 
pour loger un associé.

2  Décider la vente  
d’un immeuble
La vente d’un actif de la SCI requiert un 
vote de l’assemblée générale des associés, 
qui donnent ensuite mandat au gérant pour 
mettre le bien en vente, signer la promesse, 
etc. C’est la SCI qui encaisse le montant 
de la cession, mais l’impôt éventuel sur les 
plus-values viendra en déduction de la part 
des associés, en proportion de leur poids 
dans la société (lire ci-dessous). Même si 
l’immeuble vendu constitue l’unique actif 
de la SCI, la cession ne vaut pas dissolu-
tion de la société : il revient à l’assemblée 
de décider de l’usage des fonds. Racheter 
un immeuble, dissoudre la société, ….

3  Préférer vendre des parts
Vaut-il mieux vendre un actif ou céder des 
parts ? Tout dépend de la date d’acquisition 
de l’immeuble vendu et de la date de créa-
tion de la SCI. En effet, lorsque la cession 
d’un immeuble s’effectue par ventes de 
parts, la durée de détention ne se calcule 
pas à partir de l’entrée de l’immeuble dans 
le patrimoine de la SCI mais à compter de 
la date d’acquisition des parts par chaque 
associé.

Par exemple, si la SCI a été créée il y a 
25 ans et que la vente porte sur un bâtiment 
acquis il y a 15 ans, les associés échappent 
à l’imposition sur la plus-value (extinction 

en 22 ans depuis le 1er septembre 2013,  
30 ans pour les contributions sociales).

4  Valoriser la société
La cession de parts de la SCI – entre asso-
ciés ou à des tiers – nécessite au préalable 
qu’une valeur soit attribuée à la société. Il 
convient donc d’évaluer les actifs et le passif.

Pour des impératifs fiscaux, notamment 
l’ISF, la même évaluation devra être faite. Il 
est alors possible de pratiquer une décote 
pour tenir compte de la faible liquidité des 
parts sociales : qui peut être intéressée par 
l’achat de 10 % du capital d’une SCI fami-
liale ? Cette décote est fréquemment fixée 
à 20 % de la valeur des parts. Mais atten-
tion, cette décote doit pouvoir être justifiée. 
L’administration fiscale veille.

UN CHOIX RÉFLÉCHI ENTRE  
DEUX OPTIONS FISCALES4

Éluder l’impôt n’est pas le but poursuivi lorsque l’on choisit de 
détenir des biens immobiliers dans une SCI. En revanche, compte 
tenu de la pression fiscale appliquée aux revenus fonciers, opter 
pour une structure imposée à l’impôt sur les sociétés constitue 
souvent une saine décision de gestion.

Une société civile à l’impôt sur le revenu 
est dite « translucide » car ce sont les asso-
ciés qui sont imposés sur les gains qu’elle 
génère, chacun en proportion de sa parti-
cipation au capital, la SCI déposant chaque 
année une déclaration de résultats (impri-
mé n°2072).

Si les associés optent pour que la SCI soit 
soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est 
dite « opaque » car c’est la société qui est 
taxée sur son résultat, les associés n’étant 
fiscalisés qu’en bout de course, lorsqu’ils 
perçoivent un dividende.

A  Laisser l’impôt aux associés

L’impôt sur le revenu est le régime fiscal qui 
s’applique « automatiquement », privilégié 
par les « petites » SCI. À tout moment, les 
associés peuvent décider d’opter pour l’im-
pôt sur les sociétés. Attention ! Cette option 
est irrévocable.

1  Gérer ses déficits fonciers
Les associés sont directement taxés sur 
les loyers qu’encaisse la SCI. Ils déclarent, 
en proportion de leur poids dans la société, 
ces revenus dans la catégorie des revenus 

LES CLÉS D’UNE GESTION  
DYNAMIQUE DU PATRIMOINE3
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fonciers. Les loyers nets (déduction faite 
des charges de la location, des intérêts 
d’emprunt, de la taxe foncière, des frais de 
gestion, des travaux et d’assurances) sont 
soumis à l’impôt sur le revenu selon leur 
taux marginal d’imposition.

Ils bénéficient de tous les dispositifs fiscaux 
appliqués aux revenus fonciers, notamment 
la possibilité de reporter les déficits fonciers 
à hauteur de 10 700 euros sur leurs autres 
revenus d’activité.

Le micro foncier n’est accessible aux déten-
teurs de parts de SCI que s’ils gèrent par 
ailleurs un bien locatif en direct.

Les intérêts générés par le compte courant 
d’associé (CCA) sont taxés comme des 
revenus de valeurs mobilières et soumis à 
l’impôt sur le revenu.

2  Accepter de perdre  
des abattements
Lorsque la SCI vend un actif, c’est la société 
qui dépose une déclaration de plus-values 
et paye l’impôt correspondant.

Et lorsqu’un associé vend ses parts, la SCI 
étant une société à prépondérance immo-
bilière, c’est aussi le régime des plus-values 
immobilières qui s’applique, à charge pour le 
cédant de déposer le formulaire n°2048 et 
de payer l’impôt et les contributions sociales.

Pour le calcul de l’impôt, c’est le régime de 
droit commun des plus-values immobilières 
qui s’applique : abattement progressif de 
6 % par an sur la plus-value entre la 6e et la 
21e année, puis de 4 % la 22e année.

La dernière réforme de taxation des plus-
values immobilières prévoit un dispositif  
d’exception pour les SCI, ou plutôt contre 
elles. L’abattement de 25 %, appliqué à la  
plus-value taxable jusqu’au 31 août 2014, 
exclut de son champ d’action les titres de 
sociétés à prépondérance immobilière et 
les cessions réalisées au profit d’un des-
cendant.

LES NON-RÉSIDENTS  
ET L’ISF

Les non-résidents payent l’ISF 
en France à raison des biens 
immobiliers qu’ils détiennent sur 
notre territoire. 
Le patrimoine bâti de la SCI est 
donc imposable à l’ISF, mais pas 
le compte courant d’associé.

3  Ne pas oublier  
les contributions sociales
Loyers, intérêts de comptes courants d’as-
sociés et plus-values immobilières sont 
soumis aux contributions sociales au taux 
de 15,5 %. En matière de plus-values im-
mobilières, l’exonération des contributions 
sociales n’est acquise qu’au bout de 30 ans 
(abattement de 1,65 % par an à partir de la 
6e année, 1,60 % la 22e, puis 9 % par an).

B  Opter pour l’impôt sur les 
sociétés

Mis à part la situation où les associés n’ont 
pas le choix, notamment si la SCI compte 
des locations meublées, soumettre les reve-
nus de la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS) 
mérite réflexion, en particulier parce qu’il est 
alors possible d’amortir les biens détenus. 
Le résultat taxable de la société se détermi-
nant une fois toutes les charges déduites, la 
base d’imposition s’en trouve réduite.

Le taux de l’IS s’établit à 15 % pour la  
fraction du bénéfice net inférieur à 38120 
euros, 33,33 % au-delà. Revers de la mé-
daille, lors de la revente, la plus-value est 
calculée sur la base de la valeur d’acqui-
sition minorée des amortissements précé-
demment déduits.

Enfin, si les associés souhaitent perce-
voir des dividendes de la SCI, ceux-ci 
supportent l’impôt sur le revenu après un 
abattement de 40 %, et les contributions 
sociales au taux de 15,5 % au premier euro. 
Les associés peuvent aussi choisir de capi-
taliser en laissant le résultat en réserve ou 
en report à nouveau, reportant en cela la 
taxation au moment de la vente des parts 
ou lorsqu’ils auront décidé de se distribuer 
le résultat ou… les réserves. S’agissant 
d’une structure imposée à l’IS, les plus-va-
lues de cession d’actifs relèvent du régime 
des plus-values professionnelles (sans les 
abattements des plus-values immobilières). 
Parallèlement, le produit d’une cession de 
parts par un associé est soumis au régime 
des plus-values mobilières.

UN CHOIX RÉFLÉCHI  
ENTRE DEUX OPTIONS FISCALES4

C  Cadrer son ISF

C’est un fait, le fisc contrôle davantage 
les évaluations d’actifs soumis aux droits 
d’enregistrement, qu’il s’agisse de donation 
(mutation à titre gratuit) ou d’impôt de soli-
darité sur la fortune (ISF).

Certes, les parts d’une SCI sont réputées 
peu liquides – l’agrément des autres asso-
ciés peut freiner ou ralentir une cession –, 
ce qui justifie une décote de 20 %, parfois 
30 % dans des sociétés familiales très 
fermées… mais pas plus ! Au risque d’un 
sévère redressement fiscal.

LE BONI  
DE LIQUIDATION

Il est possible, avec l’accord de 
tous les associés, de procéder à 
la liquidation de la SCI avant son 
terme. 
Après accomplissement des 
formalités (inscription au greffe, 
publications légales, etc.), les 
désormais ex-associés détiennent 
les actifs en indivision et la 
répartition des biens entre eux 
– ou la poursuite de leur gestion – 
relève des règles de l’indivision. 
Il est prudent de prévoir un partage 
des actifs immobiliers avant de 
mettre un terme à la société.


