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AMF

Etudes et enquêtes
table ronde

La mort annoncée des SCPI

Un
nouveau statut est

en cours d'

élaboration pour la

pierrepapier .
A côté

,

et

peut-être à la place ,

des sociétés
civiles de placement immobilier

(

SCPI
)

devraient apparaître les

organismes de placement
collectif en immobilier

(

OPCI
)

. Un
changement qui n' est pas de pure
forme

(

voir l' encadré
)

. Cette
novation sera-t-elle favorable aux

épargnants ? Pour en débattre
,

nous avons convié dans nos
locaux

,

le 27 mai dernier
,

deux

responsables de sociétés de gestion
de SCPI

,

deux représentants des

porteurs de parts et un conseiller
en gestion de patrimoine .

Les OPCI
,

de purs
placements immobiliers ?

Christian Flamarion . Nous ne

comptons changer ni nos
méthodes de gestion ni nos choix d'

investissement: nos SCPI
,

si elles se

transforment en OPCI
,

continueront
d' investir dans l' immobilier

,

pas dans les valeurs mobilières .

Jean-Jacques Bonfil-Praire .

Serace le choix de toutes les sociétés
de gestion ? Un OPCI pourrait
ne détenir que 60%% d'

immobilier .
Il pourrait investir dans des

sociétés qui ne détiendraient
elles-mêmes que 51 %% d'

immobilier . A
la limite

,

on pourrait
connaître des OPCI qui n'

auraient que 60 %% x 51 %% = 31 %%

d' immobilier en portefeuille !

Patrick Lenoël . Notre métier
,

c' est l' investissement et la gestion
immobilière

,

mais
, depuis des

années
,

l' Aspim se bat pour que
les sociétés de gestion disposent
d' une plus grande souplesse .

Actuellement
,

une SCPI ne peut pas
acheter un immeuble à travers
une SCI . Ce verrou va sauter

,

c'
est une bonne chose .

Jean-Jacques Bonfil-Praire .
Il

suffisait d' obtenir une réforme du
statut des SCPI sur ce point.. .

^ Début 2006 devraient naître les OPCI .
^ Les SCPI

auront cinq ans pour adopter ou non ce nouveau
statut .

^ Certains porteurs de parts n' en veulent pas .

J

,

i

La table ronde
était organisée
dans nos locaux le

27 mai dernier .

Christian Flamarion
,

PDG de Sofidy ,

société

indépendante de

gestion de SCPI .

Christian Flamarion .
L'

obligation de conserver au moins 10%%

en trésorerie fera baisser le

rendement: actuellement
,

ces

sommes rapportent moins de 2%%

l' an . Cela sera compensé par la

distribution de 85 %% des

plus-values et par la possibilité de
recourir à l' effet de levier du crédit .

Jean-Louis Gagnadre . On

remplace un produit pur,

la SCPI
, par

un produit hybride .

La liquidité du marché
secondaire sera-t-elle
mieux assurée ?

Patrick Lenoël . C' est l' un des

objectifs de la réforme .
La réserve

de trésorerie permettra à l' OPCI
de racheter les parts au
particulier vendeur dans un bref délai

,

sans doute moins d' un mois
,

à un
cours connu puisque leur valeur

liquidative dépendra directement

de la valeur estimée de l' actif net .

Ce sera un grand progrès par
rapport à la situation actuelle .

Jean-Jacques Bonfil-Praire .

Affirmation erronée-la liquidité
des SCPI est bonne-doublée
d' une promesse fallacieuse: la

réserve de trésorerie sera emportée
en cas de retournement marqué
du marché et

la société de gestion
pourra alors bloquer sine die les

remboursements .

Patrick Lenoël En cas de
problème grave ,

en effet
,

le blocage est

possible ,

mais sous le contrôle de

l' AMF
(

Autorité des marchés
financiers

,

Ndlr
)

. Ce dispositif
existe déjà pour les Sicav et

,

dans le

cas de circonstances
exceptionnelles du type attentats du 11

septembre 2001
,

cela peut être utile .

Christophe Zeller.
L' immobilier

,

ce n' est pas la Bourse ! C'
est le

placement de long terme par na
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Quelle

Antin Vendôme

BNP Paribas

la Chambre des indépendants du patrimoine

CIP

Par

ture
,

il n' est pas utile de pouvoir
vendre rapidement . Et ces 10%%

de liquidités obligatoires ,

on l'
a

dit
, amputeront le rendement .

Jean-Louis Gagnadre . Nous
avons déployé beaucoup d' efforts

pour expliquer ce concept de

long terme
à nos clients . Ils ont

conservé leurs parts malgré la

crise des années 1990 qui leur avait
fait perdre beaucoup de valeur

,

et

ils s' en trouvent bien aujourd'hui .

Devrons-nous leur expliquer
qu' ils pourront vendre
rapidement et que c' est un atout ?

Christophe Zeller. D' autant que
les banques ont vendu beaucoup
de SCPI à crédit . Un porteur de

parts endetté ne peut pas s' en
sortir en vendant

,

si la valeur de la

part a beaucou à baissé
.

La valeur des parts
serat-elle mieux établie ?

Jean-Louis Gagnadre . Je ne vois

pas en quoi les OPCI feront
mieux sur ce point que les SCPI .

Jean-Jacques Bonfil-Praire . Qui
peut mieux établir une valeur que

le
marché ?

Patrick Lenoël . L' expertise
annuelle

,

avec actualisation
trimestrielle

, permettra de mieux

approcher la valeur réelle du

patrimoine ,

d' autant que le

projet prévoit deux évaluateurs .

Christian Flamarion . Cela aurait
l' avantage de diminuer le risque
de sous-évaluation

,

notamment

pour les murs de commerces .

Christophe Zeller. Pour faire

apparaître un rendement favorable
,

la société de gestion sera tentée
de demander aux experts une
évaluation plus basse

, quand cela
l' arrangera.. .

Les porteurs de parts
gagneront-ils plus ?

Patrick Lenoël . Ils toucheront

davantage du fait de la distribution
des plus-values .

Christian Flamarion . Si nos
SCPI devaient devenir des OPCI

,

cela augmenterait la rentabilité
de la principale d' entre elles

,

Immorente
, puisque jusq' à présent

les plus-values n' étaient pas
distribuées

,

mais mises en réserve .

Jean-Louis Gagnadre . En cas de

transformation
,

les conseillers
devront analyser finement cette

question ,

société par société .

Patrick Lenoël . Autre source de

gains: la disparition des droits
d' enregistrement de

4,8%% sur les cessions
de parts de SCPI à

capital fixe . Par ailleurs
,

les épargnants seront

imposés sur le

dividende distribué
, pas sur

le montant qu' a gagné
la SCPI elle-même sur

2

un exercice
, lequel est

généralement inférieur .

Les épargnants auront-ils
leur mot

à dire dans
la gestion de l' OCPI ?

Jean-Jacques Bonfil-Praire . Déjà,

sur dix-huit réunions que Bercy
dit avoir tenues sur le sujet ,

notre
association n' a été conviée qu' à

une seule
, après une pluie de

pétitions . Cette réforme est promue
par certains professionnels , qui
contrôlent l' Aspim , laquelle vit
des cotisations prélevées dans la

poche des SCPI . Or
, pas plus

qu'aucun épargnant ,

je

n' ai pu
obtenir la recommandation faite

par l' Aspim aux pouvoirs publics .

Je rappelle que les SCPI
,

sociétés
civiles faisant appel à

l' épargne ,

appartiennent aux porteurs de

parts , pas aux sociétés de gestion .

Christophe Zeller. La SCPI

dispose d' un conseil de surveillance
,

les Spicav (

voir encadré
)

auront
un conseil d' administration .

Patrick Lenoël . Les FPI
,

eux
,

auront un conseil de surveillance .

Jean-Jacques Bonfil-Praire .

Quelle légiti , ité aura-t-il
,

puisque ,

le FPI étant privé de la

personnalité morale
,

il n'

y

aura plus
d' assemblée pour l' élire ?

Christian Flamarion . Les OPCI
devront recourir à un dépositaire
indépenda' t

, qui conservera les

valeurs mobilières et

vérifiera la

validité des transactions
effectuées par la société de gestion .

1 . Jean-Jacques
Bonfil-Praire

,

président de I' APPSCPI

( Association des

porteurs de parts de
SCPI )

, qui revendique
3.000 adhérents
sur 500.000 porteurs .

2 . Patrick Lenoël
,

président du directoire
d' Antin Vendôme

, qui
gère les SCPI du

groupe BNP Paribas
,

vice-président de
l' Aspim ( Association

professionnelle des

sociétés civiles de

placement immobilier ) .

3
. Christophe Zeller

,

membre de l' APPSCPI .

4

.
Jean-Louis

Gagnadre ,

conseiller

indépendant en gestion
de patrimoine à

Clermont-Ferrand
,

vice-président de

la Chambre des indépendants du patrimoine

( CIP ) .

Marie Pellefigue et

Jacques Derouin
animaient le débat .

3

Patrick Lenoël . S' agissant des

transactions immobilières
,

il aura

un double du certificat délivré

par le notaire et
détenu

également par le conservateur des

hypothèques .

Jean-Jacques Bonfil-Praire .
Dans

le FPI
,

comme il n'

y

aura plus
de contrôle démocratique par
les porteurs ,

les responsables en
sont réduits à imaginer une
protection bureaucratique « ceinture
et bretelles »

!

Comment se passera
la transition pour
les SCPI existantes ?

Patrick Lenoël . Dans un délai de

cinq ans après l' entrée en vigueur
des textes

,

les porteurs de parts
réunis en assemblée générale
voteront pour conserver le statut de

SCPI ou pour passer en OPCI .

Une même SCPI pourra donner
naissance à un FPI et

à une

Spicav ,

les immeubles en
portefeuille étant logés dans l' une ou

l' autre structure
,

ou communs
aux deux

,

en indivision . Ainsi
,

les

associés des SCPI pourront
choisir le régime fiscal qui leur
convient le

mieux . Il est prévu
que ce transfert n' entraîne
aucune taxation et les membres de

l' As.im se sont engagés à

ne

prélever aucuns frais . 0018
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Perp

à vendre

Encore

Quant

PAR

Des OPCVM
immobiliers

,

pourquoi pas,

faut-il pour autant
tuer les SCPI ?

Jean-Jacques
BonfïlPraire .

Et

si

je

veux
,

moi
,

minoritaire
,

conserver mon statut de
SCPI régie par la loi de 1970

?

On me contraint à accepter une
évolution majeure qui ne me
convient dans aucun des deux
cas . De ce fait

,

l' APPSCPI
incitera les associés à voter pour la

prorogation de la SCPI . En cas
d' échec

,

nous demanderons la

liquidation de la société et la vente
des immeubles afin que les
associés puissent récupérer eur mise

à
la valeur réelle du sous-jacent .

Libre au nouvel OPCI de les
racheter.. .

à leur juste prix.

Pour terminer
,

votre
opinion ?

Patrick Lenoël
. C' est une

excellente réforme
, profitable aux

épargnants en ce qu'elle met
à

leur disposition un placement
plus souple que les SCPI et moins
volatil que les actions de
foncières cotées . Encore faut-il que
les textes d' application ne
montent pas une usine à gaz.. .

Christian Flamarion. Je suis
favorable aux OPCI

,

sous la seule
réserve des 10%% de liquidités
obligatoires .

J' aurais préféré 5 %% .

Jean-Jacques Bonfil-Praire . Nous
n' avons rien contre les OPCI

,

mais nous voulons conserver les
SCPI car

,

avec elles
,

les

épargnants savent où
ils vont .

L' APPSCPI militera pour leur
survie . Si l' on contraint une
minorité de porteurs à la

transformation
,

notre association
soutiendra leur protestation . En
attendant

,

l' APPSCPI demande
aux sociétés de gestion de laisser
s' écouler le délai de cinq ans

,

afin
de vérifier

la validité du concept

d' OPCI à partir de créations
,

non
de transformations .

Christophe Zeller. Cette
réforme ne tient aucun compte de
l' avis des épargnants . Tout se

passe comme avec le PEP
( plan

d' épargne populaire,

Ndlr
)

,

excellent produit qu'on a tué pour
faire

la place au Perp , qui sera un
échec . Avec es OPCI

,

les coûts

augmentent et le contrôle des
actionnaires diminue .

Jean-Louis Gagnadre . L' OPCI
présente des côtés attrayants

(

fiscalité au choix
,

distribution des

plus-values , liquidité )

. Ce n' est

qu' à l' usage-et il sera trop tard

-que l' on mesurera les
inconvénients . Je crains que le produit
soit difficile à expliquer aux

épargnants . L' option pour une
fiscalité ou une autre demandera une
réflexion au coup par coup .

Cette liquidité nouvelle du
placement risque de pousser les
actionnaires à des comportements
spéculatifs ,

au risque d' accroître
la volatilité du produit . Quant à

une perspective de liquidation
des SCPI

,

je

la trouve
dangereuse

,

l' afflux d' immeubles à vendre

risquant de déstabiliser
le

marché . En tout cas
,

il est toujours
intéressant

,

en fonction de sa

situation personnelle ,

d' acheter
des parts de SCPI aujourd'hui .

^ L' avis d'

« Investir
Magazine »

Nous partageons en grande
partie l' opinion de l' APPSCPI .

Créer des OPCVM immobiliers
,

pourquoi pas-bien qu' il existe

déjà des Sicav immobilières et

des sociétés foncières cotées-,
mais faut-il pour autant tuer les
SCPI

,

une formule simple ,

purement immobilière
, qui a fait ses

preuves ?In fine,

la performance
du placement ,

OPCI ou SCPI
,

dépendra toujours de l' évolution
du marché immobilier physique
et.. . de

la qualité du gérant . De
ce point de vue

,

on a connu le

meilleur
et le pire !

a

COMPTE RENDU RÉDIGÉ

PAR JACQUES DEROUIN

Le nouveau statut en bref

SCPI-OPCI
,

ce qui change
Forme juridique

Les SCPI sont des
sociétés civiles dotées de

la personnalité morale.

Les à PCI prendront la

formes soit de Spicav
( sociétés de placement
immobilier à capital
variable)

,

sur le modèle
des Sicav

,

soit de FPI

( fonds de placement
immobilier )

, comparables
aux FCP.

Investissements
Les SCPI ne peuvent

acheter que des
immeubles en direct

et

placent temporairement
leurs liquidités .

Les OPCI investiront au
moins 60%% de leur

portefeuille dans
l' immobilier

,

en direct ou
en achetant des actions
de sociétés immobilières

,

et conserveront au moins
10%% de liquidités.

Distribution
Les SCPI ne distribuent

que les revenus ( loyers,

placements monétaires )

qu'elles encaissent . Les

plus-values réalisées en
vendant des immeubles
sont distribuées à la

liquidation de
la société .

Les OPCI distribueront
au moins 85%% de leur
revenu foncier net

et

85%% ( FPI ) ou 50%%

( Spicav ) des plus-values .

Valeur des parts
Dans une SCPI

,

la

valeur de la part résulte
d' une confrontation entre
l' offre et la demande de

parts organisée par la

société de gestion,

avec

expertise du patrimoine
tous les quatre ans

et

actualisation annuelle .

Dans un OPCI
,

la valeur
de la part correspondra à

la valeur vénale du

patrimoine , expertisé

tous les ans
et actualisé

chaque trimestre .

Fiscalité
Les revenus encaissés

par la SCPI sont

imposables chez les

porteurs de parts comme
des revenus fonciers
( barème progressif de

l' impôt sur le revenu) . Les
intérêts d' emprunt sont
déductibles .

4 ,80%% de
droits d' enregistrement
sont prélevés lors des
transactions.

FPI: même régime que
les SCPI pour les revenus

,

avec imposition des seuls
dividendes . Les
plusvalues seront soumises
au régime des
plusvalues immobilières

( 27%% forfaitaires après un
abattement croissant
avec la durée de
détention des parts,

exonération au bout de

quinze ans) .

Les revenus distribués

par les Spicav seront
soumis à la fiscalité des
valeurs mobilières: IR

après abattement
, pour

les revenus
,

taux
forfaitaire de 27%% pour
les plus-values à la

revente .

Les droits de 4 ,80%%

disparaissent .

Calendrier
L' ordonnance créant les

OPCI devait être signée
au plus tard le 9 juin .

Les textes d' application
sont attendus avant la fin
de l' année.

Les premiers OPCI

apparaîtraient début
2006 . Les SCPI devront
choisir entre leur statut

et

la transformation en
OPCI dans les cinq ans .

Il ne sera plus possible
de créer des SCPI à

compter de fin 2009 . U
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