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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

19 mai 2017

SCPI/OPCI : un placement non garan� soumis aux
�uctua�ons du marché immobilier

Les rendements élevés des placements dans l'immobilier a�rent de plus en
plus d'épargnants. Mais la valeur de l'immobilier peut baisser et ces
rendements ne sont aucunement garan�s. Ce qu'il faut savoir avant
d'inves�r dans la « pierre-papier ».

OPCI et SCPI, qu’est-ce que c’est ?

Les organismes de placement collec�f en immobilier (OPCI) et les sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI) ont pour objet l'acquisi�on, la construc�on et la ges�on d'un
inves�ssement immobilier loca�f (bureaux, immeubles d’habita�on, centres commerciaux,
etc.).

Leur fonc�onnement est similaire. Une di�érence notable toutefois : alors que les SCPI
inves�ssent au moins 90 % de l’épargne collectée dans l’immobilier, ce minimum est de 60
% pour les OPCI, qui peuvent donc inves�r plus en ac�ons ou en obliga�ons et qui
conservent au moins 5 % de liquidités a�n de pouvoir rembourser plus rapidement les
détenteurs qui veulent vendre leurs parts.

SCPI-OPCI : COMMENT ÇA MARCHE ?

https://www.amf-france.org/fr
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La « pierre-papier » n’est pas un placement garanti

Un inves�ssement dans un OPCI/SCPI est soumis aux �uctua�ons du marché de l’immobilier
et le capital placé n’est pas garan�.

Le rendement dépend de la conjoncture économique : les loyers perçus peuvent baisser
dans un contexte moins favorable.

La valeur de la part à la revente peut également diminuer. Même si les prix de l’immobilier
ont eu tendance à monter ces dernières années, il reste di�cile de prévoir leur évolu�on
future.

Assurez-vous que cet investissement correspond à vos besoins

Avant d’inves�r dans la pierre papier, soyez sûr que cet inves�ssement correspond à votre
besoin d’épargne et à votre pro�l de risque. L’inves�ssement dans un OPCI ou une SCPI



11/06/2022 07:18 SCPI/OPCI : un placement non garanti soumis aux fluctuations du marché immobilier | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/scpiopci-un-placement-n… 3/4

suppose un horizon de placement à long terme (au moins 10 ans) et doit se faire dans le
cadre d’une diversi�ca�on de votre épargne.

Et n’oubliez pas : les rendements passés ne présument en aucun cas des rendements futurs.
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