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La SCI en un coup d’œil
La Société Civile Immobilière (SCI) est
un outil privilégié de gestion du patrimoine immobilier.
Subordonnée à des formalités d’immatriculation et de statuts, une SCI est une
société avec une existence juridique
propre.
À ce titre, elle est dotée d’un objet social
déterminé par les associés, en rapport
avec un bien immobilier.
La SCI permet le développement du
patrimoine immobilier et sa bonne
gestion.

Qu’est-ce qu’une SCI ?
Une Société Civile Immobilière (SCI) est une personne morale ayant une existence juridique spécifique, et qui fait l’objet d’une immatriculation et d’un
enregistrement.
Créée par au moins deux associés, une SCI doit répondre à leurs besoins,
définis dans les statuts par l’objet social.
6
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Le choix du type de SCI immobilière se fera donc en fonction de la nature des
associés et de l’objectif recherché :
ππ En cas de société unissant les
membres d’une même famille devenus propriétaires indivis d’un bien, on
parle de SCI familiale, visant à faciliter
la gestion du bien, mais également sa
transmission entre membres, et donc
d’éviter la vente de ce patrimoine.
ππ La SCI d’attribution a pour but de permettre la réalisation d’une opération immobilière, telle l’achat à plusieurs pour se diviser un immeuble par
la suite. Les statuts devront alors être très précis quant à la répartition des
différents lots.
ππ La SCI à capital variable est intéressante par sa souplesse de gestion. En
effet, elle facilite la sortie des associés et l’évolution du capital social en
fonction des besoins des associés et de la gestion immobilière. Le coût de
fonctionnement en est également diminué, toutes les modifications ne
faisant pas nécessairement l’objet de publications.
La décision de créer ou non une SCI doit dépendre de l’intérêt que peuvent y
trouver les associés, tout comme le choix de la nature de la SCI.

La création d’une SCI
La première étape de la création d’une SCI est la rédaction de ses statuts,
ceux-ci pouvant préciser l’identité du gérant et surtout le mode de fonctionnement et de gestion de la société. Depuis le 1er juillet 2015, une fois les
statuts établis, il n’est plus obligatoire de les enregistrer auprès du service
des impôts, sauf si l’acte de constitution de la société a été réalisé par un
notaire, ou s’il comporte des apports d’immeubles, de fonds de commerce,
de parts sociales ou d’actions. Ensuite, une demande d’immatriculation doit
être déposée au centre de formalités des entreprises. L’immatriculation au
RCS (Registre du Commerce des Sociétés) sanctionne l’existence juridique
de la société civile immobilière.
7
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Les frais engagés durant la période de formation de la société ne doivent
pas être un frein à cette création : ils peuvent être évalués à environ 250 €.
Cependant, ces frais peuvent être supérieurs en cas de recours à un notaire,
exigé pour tout apport en immobilier.

La gestion d’une SCI
Une fois la SCI créée, il reste à gérer cette
société ; pour cela, la nomination d’un
gérant est nécessaire. Celui-ci se chargera
des actes de la vie courante, ce qui procure
un gros avantage sur l’indivision où le
désaccord peut bloquer même les travaux
les plus anodins.
Le gérant de la SCI immobilière veillera également à la préparation de la comptabilité
de la SCI, qui sera par la suite utilisée pour
faire approuver les comptes par les associés et servira à établir l’imposition de
chacun. Par ailleurs, chaque associé doit pouvoir quitter la SCI s’il le désire.
Pour ce faire, il pourra décider de vendre ses parts selon les conditions fixées
dans les statuts (agrément sur le futur associé). La cession de parts de SCI
devra ensuite être acceptée par les associés.
Toutefois, dans le cas des SCI à capital variable, la procédure est simplifiée.
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I.
Qu’est-ce qu’une SCI ?
Une société civile immobilière est une société, donc une
personne morale ayant une
existence juridique spécifique.
Elle fait l’objet d’une immatriculation et, dans certains
cas, d’un enregistrement pour
sanctionner cette existence.
C’est une entité propre, différente de ses associés.
En outre, une société civile
immobilière ne doit pas avoir un objectif commercial. En effet, l’objet social,
qui figure dans les statuts, doit demeurer civil, à savoir :
ππ construction d’un bien immobilier ;
ππ achat d’un bien immobilier ;
ππ gestion d’un bien immobilier.
9
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En outre, acheter un bien immobilier pour le revendre ne peut constituer l’objet d’une société civile immobilière, car il s’agit alors d’une activité de
promoteur qui peut être requalifiée de commerciale.
Toutefois, une société civile immobilière peut
revendre occasionnellement un bien immobilier et en acheter un autre. L’important est
que l’activité commerciale ne soit pas prépondérante dans la société civile immobilière.
Exemple : un particulier achetant une voiture,
puis la revendant n’est pas qualifié de concessionnaire pour autant ; il en est de même dans
le cadre d’une société civile immobilière. Cette activité doit demeurer occasionnelle.
Par ailleurs, la location meublée ne peut pas être l’activité d’une société civile
immobilière ; il s’agit d’une activité commerciale par nature.

Les associés
Les associés d’une SCI précisent dans les statuts leur nombre et leur part respective du capital social.

Pourquoi devenir associé d’une SCI ?
La SCI peut être créée pour
gérer un patrimoine existant
ou dans le but de constituer
ce patrimoine. Les associés
d’une SCI peuvent donc décider d’amener en apport à la
société, soit un capital (des
liquidités), soit un bien immobilier. Néanmoins, aucun
capital minimum n’est requis
pour la création d’une SCI.
10
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N’ayant pas le statut de commerçant, l’associé d’une SCI peut être une personne majeure ou un mineur représenté par son tuteur.
De plus, les personnes n’ayant pas le droit d’exercer d’activité commerciale
peuvent aussi être associées (exemple : personne touchée d’incapacité suite à
un jugement, fonctionnaire, etc.).
Enfin, des époux peuvent aussi s’associer au sein d’une SCI.
Bon à savoir : l’associé d’une SCI n’a pas le statut de commerçant.

Nombre d’associés
Une société civile immobilière doit
être créée par au moins deux associés, mais ce chiffre n’est pas limité.
Chacun des associés est lié par écrit
par les statuts.
La SCI et les associés étant des personnes différentes, il est utile de
préciser que les biens immobiliers dont la SCI peut être propriétaire ne sont
pas la propriété des associés : ces derniers sont propriétaires de parts sociales.

Parts sociales
Le capital social d’une SCI est divisé en parts sociales
entre les différents associés. Pour le dire autrement,
une SCI est fondée sur un capital social, divisé en
parts, qui appartiennent aux associés.
Chaque associé est propriétaire d’un certain nombre
de parts sociales de la SCI, dont la valeur correspond
à une partie de la valeur du bien immobilier. En cas
d’emprunt par la SCI pour acheter le bien, alors la
valeur des parts correspond à la valeur résiduelle
du bien.
11
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Exemple : si la SCI est propriétaire d’un immeuble et que chacun des deux associés possède 50 % des parts, chacune des parts peut être estimée à la
moitié de la valeur du bien. Cependant, si la SCI propriétaire a contracté un
emprunt pour financer l’achat du bien, il convient de diminuer la valeur du
bien immobilier du montant restant dû au titre de l’emprunt, avant d’estimer
la valeur des parts.
Par ailleurs, l’administration fiscale tolère une évaluation inférieure des parts
sociales d’une SCI, dans la mesure où il n’existe pas de marché pour les
vendre, et qu’elles sont donc plus difficiles à vendre qu’un bien immobilier.
Chaque part ouvre également droit à des dividendes, générés par l’activité
de la SCI. Plus un associé possède de parts, plus les dividendes perçus seront
élevés.

L’achat immobilier
La création d’une SCI peut être
décidée et mise en place comme
un outil de gestion du patrimoine immobilier, notamment
pour acquérir un bien immobilier.
Dans ce cas, c’est la SCI qui doit
faire les démarches nécessaires,
par exemple un emprunt.
Cet achat peut également avoir
pour but de diviser le bien par la
suite, il s’agira alors d’une SCI d’attribution.

Avec ou sans emprunt
Dans l’hypothèse où l’achat nécessite un emprunt, il
est probable que l’établissement bancaire demande
des garanties personnelles aux associés pour permettre à la société de contracter ce prêt.
12
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Bon à savoir : les associés seront tenus aux dettes de la SCI, personnellement et
proportionnellement à leurs apports.
Dans l’hypothèse où la SCI dispose du capital suffisant grâce aux apports des
associés, l’achat se fait directement par la société, sans autre garantie.

Un achat en commun
Une fois l’achat réalisé, la SCI devient alors seule
propriétaire, évitant ainsi l’indivision. Cette
démarche permet donc un achat en commun entre
ascendants, descendants ou conjoints notamment,
mais au travers d’une tierce personne : la SCI.
À noter : acheter un bien immobilier pour le revendre ne peut constituer l’objet
d’une société civile immobilière, car dans ce cas il s’agit d’une activité de promoteur qui peut être requalifiée de commerciale. L’achat immobilier, comme la
revente, doit donc rester ponctuel et occasionnel.

Les types de SCI
Avant de créer une SCI, il faut bien déterminer son
objet en fonction du but recherché. Il existe ainsi différents types de SCI :
ππ la SCI familiale ;
ππ la SCI d’attribution ;
ππ la SCI à capital variable.
Selon la situation et le contexte, il est donc plus pertinent de créer tel ou tel
type de SCI.

SCI familiale
Une SCI familiale se caractérise par le lien de parenté qui unit les associés.
Chacun apporte une partie d’un bien immobilier qu’ils possèdent en commun.
Cette indivision naît souvent d’une succession.
13
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Exemple : succession unissant dans une indivision sur un même bien immobilier des ascendants et descendants d’une même famille.
Pour sortir de cette indivision, la SCI familiale permet d’unir des parents au sein
d’une société qui devient alors la seule
propriétaire du bien.
Chacun des apporteurs reçoit en contrepartie un nombre de parts sociales
équivalant à la valeur apportée.
Les membres de la famille deviennent
ainsi les associés d’une SCI.
Cette SCI répond ensuite aux mêmes
règles de fonctionnement que toute
autre société civile immobilière, avec la
nomination d’un gérant, la rédaction de
statuts, etc.
Toutefois, le recours à un notaire sera nécessaire pour constituer une telle SCI,
dans la mesure où elle part d’un apport en immobilier.
En outre, faire des affaires en famille est toujours extrêmement délicat et peut
devenir une source de tensions graves.
Pour éviter qu’une SCI familiale dégénère, il faut prendre les bonnes décisions, c’est pourquoi le choix du gérant est crucial : il est prudent de nommer
un professionnel de l’immobilier.
Il est aussi recommandé, dans les statuts, de laisser au gérant une certaine
autonomie et de ne pas donner trop de pouvoir aux associés, ainsi, ces derniers ne pourront pas entraver le bon fonctionnement de la SCI.
Enfin, les statuts devront prévoir, autant que possible, les éventuels problèmes
qui risquent de se poser au sein de la famille, pour leur attribuer une solution
qui aura été discutée sereinement.
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SCI d’attribution
Une SCI d’attribution prépare le partage entre
les associés d’un bien immobilier. Elle a pour
objectif la construction ou l’acquisition d’un
bien immobilier, pour le diviser ensuite entre
les associés. Il s’agit d’un achat en commun
facilité par l’intermédiaire de la SCI.
Exemple : acheter un immeuble appartenant à un seul propriétaire pour se le partager
ensuite.
Une SCI d’attribution permet de préparer une
opération immobilière importante. Il convient
alors de préciser dans les statuts quels lots
de l’immeuble seront dévolus aux différents
associés au moment du partage, et ce, en
fonction des apports et des choix de chacun.
À noter : préciser que tel lot reviendra à tel associé est primordial pour la réussite du projet.
D’autre part, la dissolution de la SCI d’attribution devra survenir une fois le
partage des lots achevé, elle marquera la réussite de l’opération immobilière.

SCI à capital variable
Une SCI à capital variable offre une souplesse de
fonctionnement nécessaire à la bonne gestion
d’un patrimoine immobilier important. Elle permet de faire évoluer la société au fur et à mesure
des besoins de celle-ci et des choix des associés.
Exemple : le capital peut être faible à la création et
augmenté à la cession de l’immeuble pour réduire
le montant de la plus-value dégagée, donc l’imposition pouvant en découler.
15
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Le capital variable de la SCI donne également
une plus grande liberté aux associés pour sortir ou entrer dans la société. Ainsi les
formalités de dépôt et de publication des
actes constatant les augmentations ou les
diminutions du capital social ou les retraits
d’associés ne sont pas nécessaires, limitant
d’autant le coût de fonctionnement de la SCI.
Toutefois, selon l’article L.231-6 du Code du
commerce : « L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté,
soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les
associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. »
Une sortie ne signifie donc pas une exonération en responsabilité, même dans
une SCI à capital variable.
À noter : l’avantage d’une telle société est donc la souplesse qu’elle offre dans
le choix et le nombre des associés, et un coût de fonctionnement pouvant se
révéler moins important.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
Succession : privilégier l’assurance-vie et la SCI
La transmission d’un patrimoine engendre souvent une taxation, mais certains
mécanismes permettent d’éviter les droits de succession : la SCI en fait partie.
Dans la majorité des cas, les enfants détiennent les parts en nue-propriété : ils
sont propriétaires du bien, mais n’en jouissent pas. Les parents sont en usufruit :
ils ne sont pas propriétaires, mais possèdent le droit de se servir du bien ou d’en
percevoir les revenus.
Ainsi, au décès des parents, les enfants récupèrent les parts en pleine propriété,
c’est-à-dire qu’en plus d’être propriétaires du bien, ils pourront en jouir. Il n’y a
alors aucune taxe.
S’il s’agit de transmettre de l’argent liquide, il est préférable de placer ses fonds
sur une assurance-vie. Ce patrimoine peut être transmis sans frais de succession.
Si le souscripteur a commencé à verser des fonds sur son assurance-vie :
ππ avant ses 70 ans, il peut transmettre jusqu’à 152 500 € nets d’impôts par
bénéficiaire par le biais de son assurance vie ;
ππ après ses 70 ans, il peut transmettre jusqu’à 30 500 € nets d’impôts.
Afin de savoir si vous êtes bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par un proche
défunt, vous pouvez contacter l’Agira. Cet organisme se chargera d’effectuer une
recherche de contrat auprès de toutes les entreprises agréées.
Placement immobilier : monter une SCI familiale
Pour un placement dans l’immobilier locatif, la SCI familiale est très intéressante.
En effet, elle vous permet de bénéficier d’un complément de revenu, ce qui est
particulièrement recherché en temps de crise ou au moment de la retraite.
De plus, l’immobilier locatif est supposé tourner en circuit fermé : cela signifie
que le montant des loyers doit couvrir le prêt immobilier ainsi que les charges et
taxes liées à l’immeuble. Une fois le prêt soldé, la partie des revenus fonciers qui
lui était dédiée peut servir au foyer.
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Enfin, une SCI familiale permet de transmettre à ses enfants un patrimoine immobilier sans frais de succession.
Pour cela, les parents doivent régulièrement transmettre des parts en nue-propriété à leurs enfants. Usufruitiers, les parents peuvent cependant continuer à
administrer le bien comme bon leur semble et à toucher les loyers. À leur décès,
leurs enfants récupèrent automatiquement et sans taxation la pleine propriété
du bien.

Questions / réponses de pro
Création d’une SCI et prêt personnel
J’ai pour projet de créer une SCI avec deux associés, et je souhaiterais savoir si ce
projet risque de me bloquer pour un crédit personnel (achat d’une maison d’une
valeur de 90 000 €).
Question de Bob
ΔΔ Réponse de Pasdem

La banque regardera votre part d’endettement dans le cadre de la SCI et la
rajoutera à votre endettement global pour étudier vos capacités à rembourser le prêt.
De même, elle considérera la SCI comme un risque supplémentaire.
Rachat de crédit et SCI
Nous voulons faire racheter nos crédits immobiliers, un pour notre résidence
principale et un pour un investissement locatif (SCI familiale). En effet, notre
taux d’endettement est trop élevé si l’on ne regroupe pas les deux crédits.
Nous nous demandons s’il vaut mieux réaliser le rachat des crédits individuellement ou faire entrer la résidence principale dans la SCI.
Question de MLC
ΔΔ Réponse de Pasdem

Attention au rachat de la résidence principale par la SCI : le bien sera fiscalisé et ne sera plus considéré comme une résidence principale. Des impôts
sur les plus-values seront donc prélevés à la revente.
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Le mieux est de négocier globalement les deux prêts en les maintenant scindés. Pour l’organisme prêteur, il s’agit de la même négociation, même si les
dossiers sont différents, et pour vous, il s’agit de ne pas tout mettre dans le
même panier.
De plus, le rachat de crédit est souvent plus bénéfique pour le prêteur (allongement de la durée, donc des intérêts). Mieux vaut donc renégocier à la
baisse votre taux de crédit, surtout s’ils sont bas au moment où vous décidez.
Assemblée générale ordinaire de SCI
Quelles sont les missions confiées au gérant d’une SCI ? Quel est son rôle par
rapport aux autres associés ?
Question de Delodz
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Le gérant d’une SCI à un certain nombre d’obligations liées à sa fonction : la
gestion courante des affaires de la société, la convocation des associés aux
assemblées générales, l’établissement des procès-verbaux de ces assemblées et d’un rapport sur l’activité de la société (au moins une fois par an), la
réponse aux questions écrites des associés, la remise des comptes annuels.
En cas de manquement à certains de ces actes de gestion, les associés
peuvent demander au président du Tribunal de grande instance de décider
de la désignation ou non d’un mandataire chargé de provoquer cette assemblée des associés.
Hypothéquer une SCI ?
Pour financer une acquisition par une SCI, peut-on hypothéquer une autre SCI dans
laquelle on est associé à 65 %, sans que cela lèse les intérêts de l’autre associé ?
Question de Moulon
ΔΔ Réponse d’Expert Construction

Une garantie hypothécaire s’applique uniquement à un bien immobilier !
Une SCI est une société par actions, elle ne peut donc en aucun cas être
hypothéquée, même si elle est propriétaire de biens immobiliers. La solution pour une SCI est de procéder à un nantissement des parts.
19
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Choisir une SCI d’attribution ou en indivision ?
Nous sommes deux couples et envisageons d’acheter un terrain pour y construire
deux maisons afin d’en faire nos résidences principales. Deux possibilités s’offrent
alors à nous : réaliser cet achat en indivision, puis à la fin des travaux procéder à
une division du terrain via une mise en copropriété, ou réaliser cet achat via une
SCI d’attribution.
Le projet global est aux alentours de 700 k€ (400 k€ le terrain + 2 × 150 k€ pour
les maisons), mais quels seront les frais annexes (notaire, etc.) ?
Dans le cas de l’indivision, le coût de l’opération est d’environ 30 k€ à l’achat du
terrain, puis de 3 k€ à 5 k€ pour la mise en copropriété comprenant un nouveau
passage chez le notaire à la fin du projet, soit un total de 35 k€.
Quel est le coût d’une SCI familiale : création, frais sur l’achat du terrain, frais
sur l’attribution des lots et frais de dissolution ?
Doit-on payer deux fois les frais de mutation (une première fois pour l’achat du
terrain, puis une seconde fois lors de l’attribution des lots) ?
Question de Dodo
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Effectivement, ces deux solutions s’offrent à vous, cependant, il faut prendre
en compte les possibilités et obligations de chacune de ces mesures.
Tout d’abord, l’indivision est une formule qui peut être contraignante, car
d’une part, « nul n’est obligé de rester dans l’indivision » (article 815), donc
chaque propriétaire peut demander de vendre sa part à tout moment. Il existe
néanmoins un droit de préemption que peuvent exercer les indivisaires.
D’autre part, les indivisaires sont solidaires des dettes. Si l’un d’entre eux
ne peut pas payer son crédit, la banque se réserve le droit de demander la
vente du bien pour le règlement de ladite dette.
L’indivision présente aussi un problème au moment de la succession, car
les héritiers peuvent demander la vente de leur part et il n’est pas possible
de s’y opposer (article 815). Vous pouvez donc être obligé de racheter les
parts des cessionnaires afin de conserver le bien, ou au cas échéant, vendre
le bien pour payer cette part.
En résumé, l’indivision peut être source de nombreuses tensions, dans la
mesure où les décisions importantes doivent être prises à l’unanimité des
indivisaires.
20
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Une certaine souplesse a néanmoins été prévue par la loi en offrant la possibilité aux indivisaires de nommer un décisionnaire qui pourra effectuer seul
les actions de gestion courante.
Il peut donc être préférable pour vous de constituer une SCIA, car cette formule est bien plus souple dans son fonctionnement que l’indivision.
Le principe de la SCIA est de permettre la constitution ou l’acquisition d’un
immeuble, en vue de l’attribution de lot entre les associés. Une fois l’opération effectuée, la SCI peut être dissoute.
Concrètement, il s’agit d’acheter un bien à plusieurs et ensuite de se répartir
les parts suivant ses besoins. Comme pour tout contrat, ce sont les associés
qui définissent les statuts, à eux donc de définir de façon exhaustive les différentes répartitions.
L’avantage avec ce mode d’acquisition est que vous pouvez utiliser votre
Plan d’épargne logement ou contracter un prêt à taux zéro pour acquérir
des parts.
De plus, vous ne revalorisez que votre part, il n’est donc pas nécessaire de
demander l’autorisation des autres membres si vous voulez effectuer des
travaux dans votre logement, par exemple. La valeur des parts peut ainsi
varier selon chaque associé.
Il est également possible de prévoir une clause selon laquelle des parts ne
pourront être cédées qu’à d’autres associés.
Par ailleurs, si l’un des associés entend céder ses parts, mais qu’aucun des
co-associés ne souhaite les racheter, une faculté de rachat des parts par la
société existe, en vue de leur annulation.
Enfin, il convient de mentionner l’existence de clauses d’agrément, qui
permettent notamment de limiter l’entrée dans la société de membres
indésirables. L’associé qui ne répondrait pas aux appels de fonds ou qui ne
participerait pas aux charges ne peut ni entrer en jouissance de la fraction
de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance,
ni obtenir l’attribution en propriété de cette fraction.
L’associé s’expose également à la vente forcée de ses parts dans la société, à
la double condition qu’il n’ait pas régularisé sa situation dans un délai d’un
mois suivant une sommation de payer, et que l’assemblée générale autorise
cette vente forcée à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les
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titulaires sont présents ou représentés (art. L. 212-4 CCH). Sachez en outre
que les parts de l’associé défaillant ne sont pas prises en compte pour le
calcul de ces majorités.
Pour répondre plus précisément à votre question, le coût de création d’une
telle structure varie généralement entre 1 000 € et 2 000 €, il en va de
même pour la dissolution.
Les sociétés civiles d’attribution bénéficient du système dit de la transparence
fiscale. En conséquence, sur le plan fiscal, ces sociétés sont réputées pour ne
pas avoir d’existence distincte de celle de leurs membres (art. 1655 ter CGI).
Cette transparence fiscale, particulièrement marquée en matière de société
civile d’attribution, s’applique non seulement aux impôts directs et aux
droits d’enregistrement, mais également à la taxe de publicité foncière et
aux taxes assimilées (art. 1655 ter CGI).
Pour les associés, ce principe entraîne les conséquences fiscales suivantes :
les cessions de parts sont assimilées à des ventes d’immeubles, ainsi la cession est soumise aux droits de mutation applicables aux ventes d’immeubles.
Elle peut également être soumise à la TVA s’il s’agit de la première vente
dans un délai de cinq ans suivant l’achèvement de l’immeuble. La cession
est aussi soumise au régime des plus-values immobilières.
Enfin, les réductions d’impôts applicables à l’habitation principale ou aux
investissements locatifs sont, le cas échéant, applicables.
Montant minimum d’une SCI
Ma famille veut acquérir un bien immobilier en commun (afin de loger à titre
gratuit un membre de la famille). Est-ce que la SCI peut être une bonne solution ?
Existe-t-il un montant minimum pour une SCI ? Comment se déroule la demande
de prêt ?
Question de Lo
ΔΔ Réponse d’Expert Construction

Non, il n’y a pas de capital minium à souscrire pour créer une SCI.
Toutefois, il s’agit d’être crédible, surtout si vous avez besoin d’un prêt
immobilier pour couvrir votre acquisition, vis-à-vis des établissements
financiers que vous allez interroger.
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D’une manière générale, il est souhaitable que le capital social d’une SCI
représente environ 10 % du montant du bien à acquérir, mais ce n’est pas
une règle.
Pour ce qui concerne l’emprunt, celui-ci est établi au nom de la SCI, mais
l’établissement prêteur peut très bien demander à chacun des associés de la
SCI de se porter caution du prêt.
SCI avec emprunt : imputation comptable de l’échéance du prêt
J’ai l’intention de créer une SCI avec IS et en faisant un emprunt. L’échéance du
prêt peut-elle être comptabilisée comme une charge ?
Question de Sandval
ΔΔ Réponse de Patrimoine Prestige Antilles

Bien évidemment, seuls les intérêts sont une charge (compte 661), l’amortissement du capital venant quant à lui en déduction du capital restant dû à
la banque (compte 106).
Ceci étant dit, une SCI bien montée et bien optimisée peut être un excellent outil, notamment de transmission, à condition de savoir l’optimiser :
démembrement, démembrement croisé, immobilisation du ou des biens,
etc.
Je vous conseille par ailleurs de ne pas créer votre SCI vous-même, sauf
si vous êtes un juriste aguerri en droit patrimonial et fiscal ! Passez par un
conseil chevronné : mieux vaut payer à un spécialiste quelques centaines
d’euros, plutôt que de mal gérer sa société et perdre de l’argent.
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II.
La création d’une SCI
Une société civile immobilière est une personne
morale qu’il convient de constituer. Pour ce faire, il
est nécessaire d’élaborer les statuts qui préciseront
son identité et son mode de fonctionnement. Il y
sera aussi mentionné les conditions de modification desdits statuts. Depuis le 1er juillet 2015, une
fois les statuts élaborés, il est nécessaire d’enregistrer la SCI auprès du service des impôts pour
entériner son existence uniquement lorsque :
ππ l‘acte de constitution de la société a été réalisé par un notaire,
ππ l’acte comporte des apports d’immeubles, de fonds de commerce, de
parts sociales, d’actions.
Le centre des finances publiques compétent sera celui du siège social de la SCI.
Ensuite, la création de la SCI doit être annoncée par la publication d’un avis
de constitution dans un journal d’annonces légales. L’immatriculation au
RCS finalise cette constitution et entérine l’existence de la personnalité
morale de la SCI.
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C’est seulement une fois ces démarches accomplies que la SCI pourra être
considérée comme créée. Ces dernières sont en outre indispensables à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société. Par ailleurs, les apports
sont indiqués dans les statuts, et les associés sont obligés de s’y tenir. Les
parts sont remises en contrepartie de l’apport fait au capital de la SCI. Ces
derniers peuvent être en nature (inscrire un bien immobilier au capital de la
SCI) ou en numéraire (dépôt d’argent sur le compte de la SCI).
Dans le cas d’un apport en nature, c’est alors une transaction immobilière
(entre le futur associé et la SCI) ; il faut donc faire les diagnostics obligatoires. Il est aussi nécessaire de faire appel à un notaire, avec les frais que cela
engendre (droits de mutation et d’enregistrement, frais de notaire). Enfin, il
faut prendre le temps d’évaluer correctement le bien immobilier, et obtenir
l’accord des autres associés sur le montant de cette valorisation pour éviter les
problèmes ultérieurs.

Pourquoi créer une SCI ?
De nombreux avantages fiscaux, successoraux et patrimoniaux font de la SCI
un outil privilégié pour la gestion d’un patrimoine immobilier.

Avantages et inconvénients
Les avantages des SCI sont nombreux, ils
concernent principalement la fiscalité, la
succession et le patrimoine. S’agissant des
avantages fiscaux, si la SCI possède des biens
immobiliers qu’elle loue, il sera possible de
déduire de ce chiffre d’affaires les intérêts
versés ainsi que les coûts des travaux engagés pour établir le revenu imposable.
De plus, la revente des parts après 22 ans de détention est exonérée d’impôt
sur les plus-values, indépendamment de la date d’entrée des biens dans le
patrimoine de la SCI. L’exonération de prélèvements sociaux intervient audelà de 30 ans de détention.
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En outre, si la SCI est en déficit, ce dernier est répercuté sur le revenu fiscal
des associés jusqu’à 10 700 € chacun.
D’autre part, la SCI favorise la transmission
du patrimoine au sein des familles, car d’une
part, les enfants peuvent être associés, et
d’autre part, la valeur transmise est établie
sur l’actif net de la SCI, donc après déduction
des dettes.
Par ailleurs, la transmission peut se faire au
fur et à mesure, sans impact sur la gestion.
Enfin, s’agissant des avantages patrimoniaux,
la SCI permet d’éviter les problèmes de la
propriété d’un bien en indivision : le gérant
peut prendre les décisions de gestion courante même si les associés n’arrivent plus à
s’entendre.
Et la SCI permet de mettre à l’abri ses locaux professionnels des risques de
redressement ou sa société commerciale de la liquidation judiciaire.
Avantages et inconvénients d’une SCI

Avantages

Inconvénients

• Fonctionnement lourd : éventuelle tenue de

comptabilité, nomination d’un gérant, publicités à effectuer
• Responsabilité personnelle des associés sur les
dettes de la SCI
tée : donation progressive des parts
• Les associés ne sont pas propriétaires du bien
• Dissociation du patrimoine de la SCI
immobilier
et du particulier
• Difficulté à vendre des parts de SCI par rapport à un immeuble

• Apport en capital limité
• Pas d’indivision
• Transmission de patrimoine facili-
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Gestion du patrimoine immobilier
La constitution d’une SCI facilite la gestion d’un patrimoine immobilier ; elle
permet également de faciliter la transmission de ce patrimoine. Reste à déterminer les biens à gérer et le mode de gestion.
Ainsi, une SCI permet d’administrer :
ππ un seul bien ;
ππ une partie d’un patrimoine
immobilier ;
ππ la totalité d’un patrimoine immobilier.
Une SCI évite également certaines difficultés liées à l’indivision et offre ainsi une
meilleure gestion du patrimoine immobilier : la nomination d’un gérant facilite les
actes de la vie courante, les réparations
urgentes, etc.
Exemple : en cas d’intervention nécessaire, le coût sera supporté par la SCI,
alors qu’en cas d’indivision, chaque acte nécessite l’unanimité et peut être
source de conflits quant au règlement.
D’autre part, la transmission des biens immobiliers est facilitée grâce à la SCI.
Chaque enfant peut recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun
de ses parents sur une période de six ans. Ce
montant passe à un abattement de 31 865 €
pour les petits-enfants par les grands-parents,
et de 5 310 € sur la part de chacun des
arrière-petits-enfants.
Ces exonérations permettent de transmettre
progressivement et gratuitement les parts de la
SCI aux descendants.
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Bon à savoir : les donations peuvent également ne concerner que la nue-propriété afin de conserver l’usufruit des parts.
De plus, l’évaluation des parts de SCI est doublement avantageuse :
ππ Les dettes sont déduites de l’actif net de la SCI.
ππ La valorisation des parts de SCI subit une décote par rapport au prix des
biens immobiliers qu’elle possède, à cause de leur faible liquidité.
La constitution d’une SCI permet donc de faciliter la transmission au travers
des donations de parts sociales.

Fiscalité
La constitution d’une SCI
n’exonère pas les revenus tirés
de celle-ci, mais ils sont différemment imposables selon le
statut du propriétaire des parts.
Par défaut, la fiscalité appliquée est celle de l’impôt sur
le revenu des particuliers ;
la SCI est alors qualifiée de
« transparente ».
Mais les associés peuvent décider d’opter pour l’impôt sur les sociétés, afin de
limiter leur taux en cas d’impôt sur le revenu important, par exemple.
Les associés, en tant que personnes physiques, seront imposés à l’impôt sur le
revenu en tant que revenu foncier.
En cas de déficits, ils peuvent également être déduits des revenus dans une
certaine limite fixée annuellement (10 700 €).
Exemple : si le bien est mis en location, chacun des associés devra déclarer les
dividendes qu’il perçoit en tant que revenu foncier, au même titre qu’un propriétaire déclare ses loyers.
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En revanche, si les parts sont
détenues par des personnes
morales (une autre société),
les revenus seront inclus
dans le bilan de cette société
et imposables selon le
régime choisi par celle-ci
(forfait, réel, etc.).
Par ailleurs, si un associé
décide de vendre ses parts
sociales, la plus-value qui peut en découler sera imposée selon le régime des
plus-values immobilières de particuliers. La date de référence sera celle de
l’acquisition des parts, sachant que les plus-values immobilières sont exonérées d’imposition après quinze années de détention.
Si la vente de l’immeuble est décidée, l’imposition de la plus-value sera calculée de la même façon. Et si les parts appartiennent à une personne morale, les
plus-values s’inscriront dans le bilan de celle-ci.

Les statuts
La création d’une SCI peut être décidée et
mise en place comme un outil de gestion du
patrimoine immobilier. Cette procédure est
subordonnée à des formalités d’immatriculation et de statuts. En effet, la constitution
d’une SCI repose d’abord sur la rédaction des
statuts.
Le recours à un avocat ou à un notaire n’est
pas obligatoire, et les statuts peuvent être
réalisés soit par acte notarié, soit par acte
sous seing privé. Toutefois, en cas d’apport
d’un bien immobilier par l’un des associés, les
statuts devront faire l’objet d’un acte notarié.
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Mentions obligatoires
Les statuts doivent contenir certaines mentions obligatoires, à savoir :
ππ l’identité de la SCI (nom et
adresse du siège social) ;
ππ l’objet social, qui doit
répondre à certaines règles
(voir plus bas), et ne pas être
commercial ;
ππ les associés et leur identité ;
ππ les apports des différents associés, en numéraire (argent) et
en nature (bien immobilier) ;
ππ le capital social, divisé en parts sociales réparties entre les associés ;
ππ la durée, qui ne peut pas dépasser 99 ans.

Clauses supplémentaires
Les statuts de la SCI doivent être signés en autant d’exemplaires qu’il y a
d’associés, avec un exemplaire en plus pour la société.
Ce sont les associés qui établissent les articles qui doivent figurer ou non dans
les statuts de la SCI et qui fixent son mode de fonctionnement. Sachez néanmoins que plus les statuts seront précis, tant sur le fonctionnement que sur
l’activité de la société, moins il y aura de risques de conflits entre associés.
Ainsi, ces derniers ont intérêt à préciser :
ππ les règles de nomination et de destitution du gérant, ses attributions ;
ππ le nom du premier gérant ;
ππ les modalités de rémunération du gérant (si c’est le cas, ou préciser qu’il
n’y a pas de rémunération pour la gérance) ;
ππ les modalités de modification des statuts ;
ππ les modalités de dissolution de la SCI ;
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ππ les modalités de cession des parts sociales, et celles pour devenir associé ;
ππ les règles de majorité dans les décisions ;
ππ les règles de tenue de comptes, de tenue des assemblées générales
(possibilité de vote par correspondance ou de procuration, etc.) et de versement des bénéfices ;
ππ les règles concernant les comptes courants d’associé (qui sont un moyen
utile pour réunir des fonds avec un minimum de formalités) et leur éventuelle rémunération ;
ππ les règles de résolution des conflits.

Objet social
La SCI visant par définition à gérer
des biens immobiliers, l’objet
social ne doit pas être commercial.
En particulier, la location en meublé n’est pas possible.
En fonction de l’objectif recherché par les associés, la SCI sera
familiale, d’attribution ou à capital
variable ; les statuts le préciseront.

Modification des statuts
Les statuts précisent les règles de fonctionnement de la SCI, et à ce titre, leurs
conditions de modification.
La modification des statuts doit être réalisée lors d’une assemblée générale des associés, ordinaire (l’assemblée annuelle) ou extraordinaire (en cas
d’urgence).
Il est important de bien suivre les règles de convocation et de fournir suffisamment tôt les éléments aux associés pour qu’ils puissent décider de la
modification des statuts lors de l’AG.
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La modification des statuts correspond à un acte
important de la vie de la société, et à ce titre,
nécessite la rédaction d’un article particulier. Ce
dernier devra préciser les conditions d’adoption
des modifications des statuts.
Ces règles obligent généralement à la majorité
absolue, voire aux deux tiers, mais ces proportions
seront examinées au vu du capital social.
Exemple : si un associé possède 70 %, et que la
majorité est requise, il pourra seul décider des modifications à apporter ou non.
Il est également possible de mentionner que, pour
certaines modifications, l’unanimité est requise. Dans ce cas, il faudra expressément le préciser dans les statuts (exemple : pour une décision emportant
modification de nationalité, de capital social, etc.).
En revanche, pour les décisions ne modifiant pas les statuts, les associés s’en
remettent au gérant, sauf mentions contraires.

L’immatriculation
En cas d’apport d’un bien immobilier, la mention doit également être publiée
au service des hypothèques, par un notaire.

Formalités administratives et d’enregistrement
La création d’une SCI débute avec la rédaction des statuts et la signature
de chacun des associés.Puis, dans certains cas, les statuts doivent être enregistrés auprès du service des impôts dans le centre des finances publiques
géographiquement compétent. Depuis le 1er juillet 2015, l’enregistrement doit
être effectué uniquement lorsque l’acte de constitution a été réalisé par un
notaire, ou qu’il comporte des apports d’immeubles, de fonds de commerce,
de parts sociales, ou d’actions. S’en suit la publication d’un avis de constitution d’une SCI dans un journal d’annonces légales.
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La demande d’immatriculation de la
SCI auprès du centre de formalités des
entreprises (situé au greffe du tribunal de commerce) clôt les démarches.
La demande est à faire à l’aide du formulaire M0, accompagné de documents
justificatifs : copie de l’avis de publication
ou de la demande, deux exemplaires timbrés et signés des statuts, nomination du
gérant, justificatifs de domicile, etc.

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
Une fois ces formalités effectuées, la SCI doit être immatriculée au RCS,
et c’est à compter de cette immatriculation qu’elle acquiert la personnalité
morale et existe donc juridiquement. La SCI peut alors ouvrir un compte bancaire, souscrire un emprunt, acheter un bien immobilier, mener des travaux
dans son patrimoine immobilier, etc.

Les frais de constitution
L’immatriculation d’une SCI engendre des frais liés à son enregistrement. Ces
derniers peuvent cependant varier selon qu’un prestataire de service extérieur est nécessaire ou non (notaire pour un apport en immeuble). Dans le cas
contraire, le coût final peut être relativement faible, à savoir moins de 250 €.
Pour la constitution d’une SCI, le coût ne doit donc pas être considéré comme
un frein, ni les formalités, relativement simples au final.
Ainsi, les frais de rédaction des statuts sont variables en cas d’intervention
d’un avocat ou notaire. En cas d’apport d’un bien immobilier nécessitant un
acte notarié, le montant des frais sera partiellement fondé sur la valeur du
bien. L’enregistrement auprès du CFP est généralement nul, mais il est dû
aux exonérations (apport numéraire, apport d’immeuble à une SCI soumise à
l’IR). L’avis de constitution coûte quant à lui 150 € environ, et les formalités
auprès du CFE ne dépassent pas 100 €. En résumé, les frais de constitution
avoisinent les 250 € sans prestataire extérieur.
33

II. La création d’une SCI

AA Pour aller plus loin
Astuces
SCI et résidence principale
par Hipparque patrimoine

De nombreux particuliers sont attirés par les charmes de la société civile immobilière, mais qu’en est-il lorsque le bien immobilier concerné est une résidence
principale ?
Les avantages de la SCI sont connus : facilité de transmission des parts, démembrement des parts, modalité de gestion, contrôle des associés, etc.
Pour l’essentiel, il s’agit de biens familiaux ou d’immobilier de rapport que l’on
souhaite pérenniser au sein de la famille.
Néanmoins, la résidence principale possède un statut particulier dans notre droit,
puisqu’elle fait l’objet d’une protection spécifique et d’un régime fiscal adapté.
Et dans ce cas, la SCI n’est pas forcément la meilleure option !
En effet, on ne peut que mettre en garde les particuliers sur les inconvénients liés
à la détention d’une résidence principale via une SCI.
Tout d’abord, concernant les avantages fiscaux, la SCI perd son abattement de
30 % au regard de l’ISF, ainsi que celui de 20 % en matière de succession.
Ensuite, d’un point de vue juridique, cela entraîne la perte de la protection
du conjoint survivant, ainsi que l’impossibilité d’effectuer une déclaration
d’insaisissabilité.
Vente d’un bien en SCI : tenir compte de la taxation de la plus-value
Si vous vendez un bien détenu en SCI, vous risquez d’être soumis à l’imposition
sur les plus-values immobilières.
Les biens immobiliers gérés par une SCI sont généralement dédiés à l’immobilier
locatif.
Par conséquent, ils peuvent rarement prétendre à une exonération de la taxe sur
les plus-values immobilières.
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Pour éviter que cette imposition ne soit une mauvaise surprise, il est impératif de
la prendre en considération lorsque vous déterminerez le prix de vente de votre
bien. Depuis le 1er février 2012, le montant de la taxe s’élève à 19 % de la plusvalue immobilière.
Prenons l’exemple d’un bien acheté 150 000 € et que vous souhaitez vendre
200 000 €. Si vous le mettez à la vente à 200 000 €, vous n’en retirerez que
190 500 € après imposition : (200 000 € – 150 000 €) × 0,19. Pour en retirer
200 000 € après imposition, il faudra donc fixer un prix de vente de 211 728 €,
si le marché le permet.
En outre, pour trouver le prix à afficher pour une vente SCI, il suffit d’ajouter au
prix d’achat le résultat suivant :
X = (PN – PA)/0,81
PA correspond alors au prix auquel vous avez acheté le bien, PN au prix que vous
souhaitez toucher pour votre bien, et X au montant à rajouter au prix d’achat. Le
prix à afficher pour trouver PN est donc : PA + X.
Cependant, si le bien a été détenu plus de 15 ans, une exonération est possible.

Questions / réponses de pro
ISF et SCI
Le capital de notre SCI est de 2 000 €, avec trois associés qui possèdent respectivement 60 %, 30 % et 10 % des parts. Le montant à l’achat était de 260 000 € :
nous avons emprunté 160 000 € et le reste, soit 100 000 €, a été apporté par les
associés.
Quel montant doit-on déclarer pour l’ISF et quelle est la valeur des parts ? Faut-il
prendre en compte le montant de l’achat du bien ?
Question de JPTO
ΔΔ Réponse de Costes

Pour un calcul au plus près de votre situation spécifique, j’ai bien peur qu’il
faille passer par un spécialiste de la gestion de patrimoine.
Sinon, sachez que c’est la valeur des biens valorisés que possède la SCI qui
compte, donc prenez la valeur totale des biens à diviser par la quote-part de
chacun des associés pour déterminer la valeur patrimoniale à retenir.
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ΔΔ Réponse d’Agepa

La valeur à déclarer est celle de l’immobilier actuel sous-jacent. Il est souvent admis une légère décote (10 %) du fait que cet immobilier est détenu
via une SCI.
C’est donc complètement indépendant de la valeur de l’immobilier à la
date d’acquisition.
Changer d’associé
Je suis actionnaire majoritaire de ma SCI et je souhaiterais que mon unique associé cède gracieusement ses parts à un tiers. Celui-ci est enclin à le faire, mais je
m’interroge sur les modalités.
Existe-t-il un document type ? Comment enregistrer cette modification ?
Question de Messant
ΔΔ Réponse de Patrimoine Prestige Antilles

L’acte de cession de parts sociales d’une SCI doit être rédigé sous seing privé
ou par acte authentique (donc par-devant notaire). Vous ne sauriez le faire
vous-même, car cela demande des compétences spécifiques.
L’acte doit aussi être enregistré auprès des services fiscaux, et bien sûr, des
frais seront à prévoir. Leur montant est fonction de la valeur des actifs de la
SCI.
Par ailleurs, une expertise en valeur vénale sera probablement nécessaire
sauf si les biens ont fait l’objet d’une valorisation récente, soit par expertise
ou tout simplement par acquisition.
Des gérants égalitaires ?
Peut-il y avoir un gérant égalitaire et un associé simple dans une SCI ? Si les deux
possèdent 50 % des parts, sont-ils automatiquement co-gérants ?
Question de Sunlight71
ΔΔ Réponse de Patrimoine Prestige Antilles

Le fait que les deux associés soient co-gérants ne pose pas de problème,
mais ce n’est pas non plus une obligation.
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Mais je vous conseille de faire attention aux montages égalitaires de type
deux fois 50 % ou quatre fois 25 %. En effet, dès qu’il y a un risque d’égalité absolue, il peut y avoir paralysie de la société en cas de désaccord entre
les associés.
Si cela arrivait, le gérant serait pieds et poings liés et ne pourrait plus qu’expédier les affaires courantes !
Conseils sur la création d’une SCI familiale
Avec les membres de ma famille, nous avons pour projet d’acheter une maison
via une SCI familiale, dans laquelle nous vivrons tous. Nous serons également
tous garants. Je voudrais savoir quels peuvent être les risques d’une SCI familiale.
Quelle est la meilleure façon d’optimiser cette transaction ?
Question de Liloum
ΔΔ Réponse de Ingefi Conseil

Une SCI est un outil patrimonial intéressant, mais qui doit être manié avec
discernement, notamment en raison de la responsabilité solidaire et indivisible des associés.
Cet outil permet généralement d’augmenter sa capacité d’achat pour une
acquisition non possible seul. Mais sachez qu’il n’est pas forcément nécessaire de passer par une SCI pour se porter garant dans un prêt, vous pourriez
le faire autrement.
Par contre, cet outil peut être utilisé pour préparer une transmission future.
Optimiser la création d’une SCI
Je suis marié et possède une maison d’une valeur de 100 000 € à 110 000 € sur
laquelle j’ai un emprunt de 100 000 €. Je souhaite céder ce bien à mon père et
à mon frère : comment le faire par le biais d’une SCI ?
Question d’Albros
ΔΔ Réponse de Patrimoine Prestige Antilles

Afin d’optimiser ce montage, il serait absolument nécessaire que vous passiez par un conseiller en gestion de patrimoine compétent afin d’effectuer
un démembrement croisé des parts de la SCI entre votre père et votre frère,
évitant ainsi à votre frère les droits de succession lors du décès de votre père.
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Locataire et associé SCI d’un même bien
J’envisage l’achat d’une maison avec deux autres personnes. La valeur du bien
s’élève à 260 000 €, et nous estimons le coût des travaux à environ 40 000 €,
soit un budget total de 300 000 €.
Puis-je être à la fois locataire de cette maison et associé de la SCI ?
Question de Maison
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Vous pourrez effectivement habiter dans la maison achetée par la SCI, en
revanche, vous n’aurez pas de loyer à payer.
Un propriétaire est considéré comme se réservant la jouissance d’un logement non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également
lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par
un contrat de location.
Les sociétés immobilières non transparentes qui mettent gratuitement à la
disposition de leurs membres les logements dont elles sont propriétaires
n’ont pas à comprendre dans leurs recettes la valeur locative de ces locaux.
Dans ces conditions, ces sociétés sont dispensées de souscrire annuellement
la déclaration n° 2072-S ou 2072-C selon le cas, lorsque trois conditions
données sont remplies.
Tout d’abord, aucune modification ne doit être intervenue dans les derniers éléments portés à la connaissance de l’administration, relatifs à la
répartition du capital de la société, la liste de ses immeubles, ainsi que les
conditions d’occupation de ces meubles. Ensuite, la société ne doit percevoir aucun revenu, y compris des produits financiers.
Enfin, aucune rémunération ne doit être versée aux associés, que ce soit en
contrepartie d’un dépôt en compte courant ou d’une activité (gérance, par
exemple), et ce, quelles que soient les modalités de la rémunération : paiement direct ou avantage en nature tel que la jouissance d’un local affecté
ou non à l’habitation.
En conséquence, pour les sociétés immobilières non passibles de l’IS qui
mettent gratuitement à la disposition de leurs membres les logements dont
elles sont propriétaires, l’obligation de souscrire la déclaration n° 2072-S
ou 2072-C n’est maintenue qu’au titre de l’année au cours de laquelle la
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société a été constituée, et des années au cours desquelles une modification
est intervenue soit dans la répartition du capital de la société, soit dans la
liste des immeubles de la société, soit dans les conditions d’occupation de
ces immeubles ou au cours desquelles la société ou les associés ont perçu
des revenus liés à l’activité sociale.
Afin d’avoir de plus amples informations, je vous conseille de prendre
contact avec un CGPI.
Déduction des emprunts dans le cadre d’une SCI
Je souhaite créer une SCI avec un ami, qui inclura plusieurs appartements, certains payés directement, et d’autres en ayant recours à l’emprunt.
Je m’interroge sur le choix fiscal le plus approprié, notamment pour pouvoir
déduire les intérêts des emprunts des charges. Quelle solution est la plus profitable : SCI à l’IR ou SCI à l’IS ?
Question d’Elgparis
ΔΔ Réponse de Yann de Rochefort

La déduction pour les intérêts d’emprunts n’est pas différente selon le
régime choisi.
Le régime fiscal de la SCI à l’IS est très contraignant et est approprié à de
très gros patrimoines immobiliers (ou à de la location meublée). De plus,
à l’IS, vous amortissez le bien dans sa totalité, mais c’est aux dépens d’une
fiscalité de sortie plus importante.
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III.
La gestion d’une SCI
Une SCI est administrée par le
gérant, qui s’occupe des actes de la
vie courante de la société civile
immobilière. La nomination de ce
dernier peut être expressément stipulée dans les statuts ou faire l’objet
d’une délibération future, mais elle
doit être votée avant la demande
d’immatriculation.
Ainsi, le gérant s’occupe notamment
de la gestion des assurances, charges,
etc., de la comptabilité, des relations
avec la banque et de la gestion du
compte de la SCI, des travaux, de la
signature du bail (et de tout contrat
en général) et des relations avec des
locataires, de la représentation de la
SCI en justice en cas de procès, etc.

40

III. La gestion d’une SCI

Pour les actes plus importants, comme les modifications de statuts, il appartient aux associés de préciser leur mode d’adoption.
De plus, l’obligation de tenir une comptabilité est différente selon le choix de
la fiscalité de la SCI, à savoir l’impôt sur le revenu pour une SCI dite transparente ou l’impôt sur les sociétés, plus adapté dans certaines situations.
En cas de SCI transparente, les démarches sont simplifiées.
Enfin, la rédaction des statuts de la SCI est primordiale pour une bonne
gestion :
ππ par l’objet social de la SCI, elle détermine son activité ;
ππ et par ses règles de fonctionnement, les statuts indiquent les compétences du gérant et celles de l’assemblée générale des associés.

La comptabilité
Une SCI nécessite la tenue de certains documents comptables, reflétant sa
santé financière.

Pour une SCI transparente
En cas de SCI transparente, dont les revenus seront imposés au titre de l’impôt sur le
revenu pour chacun des associés, une déclaration de résultats doit être transmise au
service des impôts.
Ce document, l’imprimé n° 2071, fait apparaître les charges et les revenus de la SCI,
ainsi que la part de dividende versée à
chaque associé.
Ce bilan est ensuite envoyé, après acceptation des comptes de la SCI en assemblée
générale.
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Pour une SCI assujettie à l’impôt sur les sociétés
Dans le cas d’une SCI assujettie à l’impôt sur
les sociétés, cette dernière doit effectuer une
déclaration qui lui est propre pour justifier son
imposition. Les comptes doivent également
être approuvés par les associés, et un bilan est à
fournir. Cette société doit respecter les mêmes
règles que toute société assujettie à cet impôt.
À noter : ce choix est plus contraignant pour la
SCI dans sa tenue de comptabilité, mais se justifie
souvent dans d’importantes opérations immobilières. Il est obligatoire si une
société est associée.

Gestion des comptes
La comptabilité d’une SCI peut être rudimentaire, mais elle doit rester rigoureuse. Il faut au minimum tenir un grand livre comptable ; il existe aussi des
logiciels de comptabilité simples et peu onéreux.
Ainsi, pour établir correctement ses
comptes, il est essentiel de tenir un
relevé des recettes (loyers encaissés
et éventuels revenus financiers pour
les sommes placées), ainsi qu’un
relevé des charges (travaux, primes
d’assurance, charges diverses, etc.).
Ensuite, la différence entre les
deux comptes donne le résultat
(bénéfice ou déficit) de la SCI.
Par ailleurs, ce résultat doit être présenté à l’assemblée générale annuelle de
la SCI. Il est attribué aux associés au prorata de leurs parts sociales, pour qu’ils
puissent le déclarer au titre de l’impôt sur le revenu. Les bénéfices peuvent
être reversés totalement, partiellement ou pas du tout aux associés, selon ce
que prévoient les statuts et les décisions de l’assemblée générale.
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Attention cependant, ce ne sont pas les bénéfices versés que les associés
doivent déclarer aux impôts, mais les bénéfices effectifs de la SCI. Les revenus
pourront alors être immobiliers, mais aussi financiers si de l’argent a été placé
et qu’il a rapporté des intérêts.
L’imposition se fera sur la base des bénéfices effectifs, même si les associés ne
les ont pas perçus en totalité, comme en cas de mise en réserve.
En outre, il est important de conserver tous les
documents comptables utiles, bien rangés, pour
pouvoir les fournir aux impôts en cas de besoin. Cela
concerne notamment :
ππ les factures ;
ππ le double des quittances de paiement ;
ππ les relevés bancaires.
De plus, pour chaque associé, il faut tenir un compte
précis de ses apports et des bénéfices qu’il a perçus.
D’autre part, les associés d’une SCI peuvent y avoir des comptes courants
d’associés, c’est-à-dire des sommes d’argent mises à disposition de la SCI par
des associés, mais qui ne font pas partie des apports.
Ces comptes peuvent être rémunérés (versement d’un intérêt) ou non. Ce
sont en réalité des prêts que la SCI devra rembourser. Il est donc essentiel
d’en tenir une comptabilité très précise, associé par associé.
L’état des comptes courants d’associés doit aussi être présenté à l’assemblée
générale annuelle.

Le gérant
Le gérant est en charge du bon fonctionnement de la SCI, c’est pourquoi son
choix n’est pas anodin. Afin de limiter les conflits, la décision doit être prise le
plus tôt possible. L’absence d’accord sur le gérant empêchant l’immatriculation et donc la création de la SCI, mieux vaut en discuter dès le début.
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Rôle et missions
Le gérant est le représentant légal
de la société, il peut donc signer
des contrats, ouvrir un compte
pour la société, représenter celle-ci
lors d’audiences, etc.
Pour ce faire, il est doté d’un pouvoir qui lui permet d’engager la
société dans les actes courants.
À défaut d’une mention expresse dans les statuts, il pourra engager la société
pour tout acte, d’où l’importance de préciser les cas où les associés doivent
être informés et voter la décision.
Pour limiter le pouvoir du gérant, il est nécessaire de préciser les situations
pour lesquelles un mandat spécial sera nécessaire. Ce mandat sera alors
donné par les associés dans les conditions fixées dans les statuts (accord de la
majorité, des deux tiers, de l’unanimité, etc.) pour permettre au gérant d’accomplir certaines tâches : signature d’un prêt, conclusion d’un bail, etc.

Nomination
Les associés doivent nommer le
gérant soit dans les statuts, soit
par acte séparé qu’il conviendra
alors de joindre à la demande
d’immatriculation de la SCI.
Néanmoins, les associés doivent
nommer le gérant de la SCI selon
certaines règles : il peut être
associé ou non, mais doit être juridiquement capable, c’est-à-dire
majeur et non frappé d’incapacité.
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En outre, le gérant peut changer durant la vie de la société, il faut donc préciser dans les statuts les conditions dans lesquelles le vote sera accepté.
Ce changement devra faire l’objet d’une publicité auprès d’un journal d’annonces légales, d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce, et d’une
inscription au RCS.
Le gérant est responsable devant les associés de la SCI. Il doit tenir la comptabilité et organiser l’assemblée générale annuelle, où il présentera les comptes
et le bilan de son activité.

Le prêt
La SCI peut contracter un emprunt pour acquérir un bien immobilier.

Pour un achat immobilier
Le bien immobilier que la SCI
doit gérer peut nécessiter un
emprunt pour son achat. Dans
ce cas, elle peut contracter un
prêt.
Cet emprunt nécessitera bien
sûr des garanties, comme celles
prises lors d’un prêt immobilier
par un particulier :
ππ hypothèque sur le bien à financer ;
ππ caution par un tiers (organisme de cautionnement) ;
ππ revenus attendus d’une éventuelle mise en location, etc.
De plus, l’organisme peut demander aux associés de se porter caution solidaire de la SCI.
Dans tous les cas, les associés sont personnellement responsables, sur leurs
biens propres, des dettes de la SCI, et ce, à proportion de leurs apports.
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L’établissement consentant le prêt peut également demander l’objet de la
SCI et les revenus des associés avant d’accorder celui-ci.
L’emprunt peut aussi bénéficier de certaines dispositions fiscales avantageuses, comme en cas de logements à vocation sociale.

Un prêt en cours de vie de la SCI
La SCI peut également avoir recours à l’emprunt pour financer des travaux ou pour faire
face à d’autres types de dépenses.
Dans ce cas, les mêmes règles s’appliquent,
la société peut contracter l’emprunt, et les
associés sont personnellement tenus des
dettes de la SCI, proportionnellement à leurs
apports.

L’imposition
L’un des principaux intérêts de la SCI est
d’acheter par emprunt un bien immobilier
pour le mettre en location, les intérêts étant
déduits du résultat imposable.
Elle permet ainsi de réduire ses impôts sur les
revenus immobiliers.
Par ailleurs, c’est au gérant de la SCI de fournir la comptabilité de la société, qui sera par
la suite utilisée pour établir l’imposition de
chacun.

De nombreux avantages fiscaux
Les avantages des SCI sont nombreux, notamment en ce qui concerne
sa fiscalité.
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Si la SCI loue des biens immobiliers, il sera possible de déduire de son chiffre
d’affaires les intérêts versés ainsi que les coûts des travaux engagés pour établir le revenu imposable.
De plus, la revente des parts après 22 ans de détention est exonérée de
l’impôt sur les plus-values, quelle que soit la date d’entrée des biens dans le
patrimoine de la SCI, et de prélèvements sociaux après 30 ans.
En outre, si la SCI est en déficit, ce dernier est répercuté sur le revenu fiscal
des associés au prorata de leurs parts sociales, jusqu’à 10 700 € chacun.

Frais déductibles
Le résultat de la SCI est imposé dans
les revenus de chacun des associés
(qu’il ait perçu les dividendes ou
qu’il les ait laissés en réserve sur les
comptes de la SCI). Ce résultat est
fonction des recettes (par exemple,
les loyers perçus) et des charges.
Mais certains frais sont déductibles
du résultat de la SCI, on peut citer :
ππ les travaux ouvrant droit à un crédit d’impôt (isolation, certaines chaudières, etc.) ;
ππ en cas de location, les frais incombant au propriétaire (les réparations :
toitures, maçonnerie, etc.) ;
ππ les frais de gestion ;
ππ les primes d’assurance ;
ππ les intérêts d’emprunt ;
ππ la taxe foncière.
Plus les charges de la SCI seront importantes, moins le résultat sera élevé. Et si
le résultat est faible, l’imposition le sera aussi.
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C’est l’avantage de la SCI : payer moins d’impôts avec la déduction de charges.

La TVA
Une société civile immobilière peut dans certains cas être soumise à la TVA.

SCI soumise à la TVA
Certaines SCI sont soumises de plein droit à la
TVA, et d’autres peuvent y être assujetties sur
option. Dans ce dernier cas, c’est la SCI qui
demande cette option auprès des services fiscaux.
Elle s’appliquera alors pour une durée de dix ans
renouvelable. Pour une SCI, être soumis à la TVA
signifie :
ππ récupérer de la TVA sur ses loyers et la reverser à l’État ;
ππ déduire de ce montant la TVA qu’elle-même
aura versée.
En pratique, cette option est intéressante lorsque la SCI a un montant important de frais incluant de la TVA.
Exemple : achat d’un immeuble commercial nécessitant de nombreux travaux
réalisés par des entrepreneurs soumis à la TVA (toiture, façade, etc.).
Dans les faits, peu de SCI sont soumises à la TVA, cette option se révélant
contraignante (tenue de comptabilité en partie double) et n’étant pas offerte
à toutes les SCI.

SCI non soumise à la TVA
Un grand nombre de SCI ayant pour objet la location d’un bien immobilier à
usage d’habitation, elles ne peuvent pas, de ce fait, demander l’option TVA.
Aucune démarche ne s’impose alors à la société concernant la taxe.
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La cession de parts
Au cours de la vie d’une SCI, il est possible que les parts soient cédées, partiellement ou totalement.

Par un associé
Un associé peut décider de sortir
de la SCI et, pour ce faire, de
vendre ses parts sociales.
Mais cette vente n’entraîne pas
nécessairement la dissolution de
la SCI.
Cependant, la vente doit survenir
dans les conditions précisées dans
les statuts quant à l’accord des
autres associés sur le futur acquéreur (à la majorité, l’unanimité,
etc.).
Il peut aussi exister un droit de préemption des autres associés. Une fois la
vente acceptée, une modification des statuts doit être enregistrée.
Du point de vue de la fiscalité, les conséquences de cette vente par un associé-particulier sont une imposition de la plus-value éventuelle selon le régime
des plus-values immobilières de particuliers.
S’agissant d’une société associée, elle devra intégrer ses profits dans son bilan.

Cession totale des parts
Une vente totale des parts à un tiers ou leur regroupement entre les mains
d’un des associés justifie la dissolution de la SCI. En effet, une SCI doit comporter au moins deux associés.
49

III. La gestion d’une SCI

La fin d’une SCI
La dissolution d’une SCI peut résulter d’une décision des associés ou être le
fruit d’une mesure judiciaire.

Dissolution voulue
Comme toute société,
une SCI est limitée dans la
durée, celle-ci ne pouvant
excéder 99 ans.
Cette période est toutefois
suffisamment longue pour
permettre à la société de
réaliser ses objectifs, c’està-dire son objet social,
précisé dans les statuts.
Une fois l’objectif atteint, la société n’a pas vocation à continuer.
Exemple : dans le cas d’une SCI, il peut s’agir de la construction d’un bien par
exemple. Dès celle-ci achevée, la SCI peut cesser d’exister.
Dans ce cas, plusieurs options sont envisageables :
ππ Les associés peuvent vendre toutes les parts pour les regrouper entre les
mains d’un seul propriétaire, qui pourra alors dissoudre la SCI.
ππ Ils peuvent également décider que la SCI vend le bien et se répartir le prix
de vente au prorata du nombre de parts détenues.
Le résultat final étant le même, la SCI ne possède plus ce bien immobilier et
n’a donc pas de raison de continuer.
Par ailleurs, la dissolution doit être votée par les associés en assemblée
générale.
Les dettes sont remboursées, le solde des comptes bancaires est réparti entre
les associés au prorata de leurs parts, et les comptes sont clôturés.
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Dissolution subie
La dissolution de la SCI peut également être subie dans le cas d’une
liquidation judiciaire.
En effet, les créanciers de la SCI ne
pensant plus obtenir le recouvrement
de leurs créances peuvent demander
au Tribunal de grande instance la liquidation judiciaire de la SCI.
La société sera alors dissoute, une fois
la liquidation clôturée par le mandataire judiciaire et approuvée.

Formalités de dissolution
Les formalités et les coûts sont les mêmes que pour la création d’une SCI, et
le procès-verbal de l’assemblée générale de dissolution joue le même rôle que
les statuts.
Il faut donc accomplir les mêmes démarches :
ππ déclaration auprès du service des impôts du centre des finances publiques
compétent ;
ππ publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales ;
ππ déclaration au greffe du tribunal pour enregistrement au RCS.

Liquidation
Une SCI dont les dettes apparaissent difficiles à régulariser peut être mise en
liquidation judiciaire à la demande de ses créanciers. Les créanciers peuvent
déposer une assignation en liquidation judiciaire auprès du Tribunal de
grande instance du ressort dont dépend la SCI (adresse du siège social). Cette
demande doit être fondée sur le risque d’irrecouvrabilité de la créance.
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Les juges décideront au vu du dossier
si la liquidation est nécessaire ou non.
La mise en place d’un redressement
judiciaire peut être décidée, il s’agira
alors d’un plan d’échelonnement.
Si les juges décident de la liquidation,
un mandataire judiciaire sera nommé
pour réaliser l’actif de la SCI, et la
mention de la liquidation judiciaire
figurera sur l’extrait Kbis de la société.
Le mandataire se chargera ensuite de vendre le ou les biens immobiliers de la
SCI pour rembourser les dettes de celle-ci. Une fois les biens vendus, la SCI
sera dissoute.
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AA Pour aller plus loin
Astuce
SCI familiale : disposer de l’appui du notaire
Vous souhaitez investir dans l’immobilier et optimiser la transmission de votre
patrimoine ? Un notaire peut vous aider à réaliser une SCI familiale.
Une SCI comporte de nombreux avantages. Tout d’abord, la pierre étant un
investissement de plus en plus prisé, les familles sont de plus en plus intéressées
par l’immobilier locatif, c’est-à-dire la location d’un bien immobilier à un tiers.
Ensuite, par le biais d’une SCI, il est possible de transmettre un patrimoine immobilier sans frais de succession.
Sur le papier, la solution est simple, cependant, le mécanisme juridique est plus
complexe à mettre en œuvre. Vous devez notamment :
ππ rédiger les statuts (identité de la SCI, objet social, identité des associés,
etc.) ;
ππ enregistrer les statuts auprès du service des impôts duquel dépend
géographiquement la SCI ;
ππ publier l’avis de constitution de la SCI dans un journal d’annonces légales ;
ππ demander l’immatriculation de la SCI auprès du Centre de Formalités des
Entreprises (CFE).
Même si la présence d’un notaire n’est pas obligatoire pour créer une SCI, elle
est fortement conseillée, surtout si vous ne possédez aucune connaissance en la
matière.
Il pourra en effet vous conseiller sur l’opportunité du projet et sur les meilleures
voies pour le mettre en œuvre, ainsi que vous guider dans les différentes étapes
et formalités administratives énumérées ci-dessus.
Par ailleurs, sachez qu’un notaire est obligatoire si vous souhaitez céder des
parts en nue-propriété à vos enfants, c’est-à-dire qu’ils vont posséder en partie
le bien sans en profiter matériellement, ou encore si vous désirez acheter un bien
immobilier.
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Questions / réponses de pro
Recours à un expert-comptable
Je suis gérante d’une SCI. Dois-je avoir recours à un expert-comptable (cela me
coûterait 2 000 €) ou puis-je faire mes comptes moi-même ?
Question de Dylan
ΔΔ Réponse de Marido

Vous n’êtes pas obligé d’avoir recours à un expert-comptable. En revanche,
il faut se tenir informé de l’état financier de la SCI, même s’il s’agit d’une
SCI familiale ou que le nombre des parts détenues est faible.
En effet, la responsabilité de l’associé pouvant être engagée sur ses biens
propres, une certaine vigilance est nécessaire quant aux dettes éventuelles
de la SCI : taxes foncières, TVA éventuelle, factures de travaux, etc.
Vérifiez les documents relatifs aux paiements réguliers : reçu, bordereau de
situation fiscale, etc.
Arriérés de paiement
Dans un immeuble appartenant à une SCI, un des locataires, également associé
de la SCI, a des loyers impayés depuis quatre ans.
Est-ce autorisé par son double statut ou doit-il régler ses arriérés au même titre
qu’un locataire « classique » ?
Question de Defbond
ΔΔ Réponse de Costes

Qu’il soit associé ou non de la SCI bailleresse, ce locataire doit payer ses
arriérés de loyer et dettes, d’autant qu’il est primordial de bien cloisonner le
fait qu’il soit locataire de l’immeuble d’une part, et copropriétaire de la SCI
propriétaire de l’immeuble et bailleresse, d’autre part.
Conservation des documents de comptabilité
Notre société immobilière a été créée en 1975 et existe toujours. Combien de
temps dois-je garder les documents liés à la comptabilité ?
Question de SCI Du Clos Anglais
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ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Les SCI soumises à l’IR (impôt sur le revenu) sont des sociétés transparentes
qui n’ont pas l’obligation de tenir une comptabilité.
En effet, c’est seulement une recommandation afin de justifier plus simplement de la valeur des parts de la société, et de prouver que la société à une
réelle activité).
Dans le cas où la SCI est soumise à l’IS (impôt sur les sociétés), ou alors que
l’un des associés déclare les revenus de la société à l’IS, alors il faut conserver les documents comptables durant dix années fiscales arrêtées.
Statut du gérant dans une SCI
Nous sommes en train de créer une SCI pour l’achat d’un bien immobilier, et
nous sommes sur le point de choisir notre gérant.
Doit-on avoir nécessairement la majorité des parts sociales pour être gérant
d’une SCI ?
Question de BLR Expert Conseil
ΔΔ Réponse d’Étude patrimoniale – Louiset

Non, cela n’est pas une obligation. Il est même possible d’être gérant salarié
non associé. Donc peu importe le nombre de parts.
Les statuts d’une société civile sont très intéressants dans la mesure où la
rédaction offre beaucoup de flexibilité. La règle de révocation du gérant
peut aussi très bien être modifiée dans les statuts.
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

La gestion est assurée par un seul ou plusieurs gérants (peu importe le
nombre de parts qu’il/ils détient/détiennent), rémunérés ou non, qui, en
fonction des statuts, peuvent agir seuls ou conjointement. Leurs pouvoirs
sont librement déterminés par les statuts, et les décisions importantes sont
prises en assemblée selon les règles de majorité fixées par les statuts.
En outre, le gérant peut être révoqué par simple décision des associés à partir du moment où ceux-ci représentent plus de la moitié des parts sociales.
À défaut de nomination d’un ou plusieurs gérants, tous les associés sont
considérés comme les gérants.
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Charges à imputer à une SCI
Quelles charges peut-on imputer directement à la SCI ?
Question de Terene
ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Une SCI doit déduire de ses revenus fonciers toutes les dépenses payées au
cours de l’année civile au titre de laquelle la déclaration est souscrite.
Si elle est assujettie à la TVA, la SCI doit déclarer les sommes hors taxe.
En cas d’assujettissement en cours d’année, les dépenses payées durant les
mois précédents sont déductibles des revenus fonciers pour le montant,
TVA comprise.
Parmi les charges déductibles, on peut citer les frais d’administration et de
gestion, les frais de procédures et autres frais de gestion (20 €), les primes
d’assurance, les dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration, les
dépenses spécifiques aux propriétés rurales, les dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine naturel, les frais des
grosses réparations du nu-propriétaire, les charges récupérables non récupérées au départ des locataires.
De plus, sont également pris en compte les indemnités d’éviction et frais
de relogement, les impositions, les provisions pour charges de copropriété
et leur régularisation, la déduction spécifique (sauf mobilité professionnelle), les dépenses de restauration immobilière des immeubles situés en
secteur sauvegardé, les dépenses spécifiques aux monuments historiques,
l’amortissement, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la
construction, la réparation, l’amélioration ou la conservation des immeubles,
la réintégration du supplément de déduction, la rémunération et les avantages en nature attribués aux associés, les revenus ou déficits relatifs aux
parts détenues dans d’autres sociétés immobilières.
Décès du gérant d’une SCI familiale
Ma famille détient une SCI familiale, et le gérant vient de décéder accidentellement. Que devons-nous faire ? Pouvons-nous faire l’AG pour nommer un
nouveau gérant avant la liquidation officielle de la succession (sachant que les
héritiers sont les associés) ?
Question d’Olibru
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ΔΔ Réponse de Gestiondepatrimoine.com

Effectivement, vous allez devoir faire une assemblée générale afin de définir
qui sera le nouveau gérant de la SCI, car les héritiers ne le deviennent pas
automatiquement.
En outre, vous avez trois mois après le décès du gérant pour en désigner
un nouveau. Pendant cette période, un gérant de fait assurera la gestion de
la SCI.
Cependant, il vous faudra attendre le traitement de la succession, car la
répartition des parts de la SCI va être modifiée.
Jusqu’à la liquidation de la succession, il y a une indivision des parts détenues par l’associé décédé.
Comptes-courants associés
Comment alimente-t-on les comptes-courants d’associés ?
Est-il correct d’y mettre toutes les sommes versées par les associés, notamment
les sommes versées mensuellement pour compenser le fait que le loyer est inférieur au remboursement de l’emprunt, et les sommes versées éventuellement en
surplus pour les travaux ?
Question d’Elea
ΔΔ Réponse de Costes

Le compte de la SCI doit effectivement recueillir toutes les sommes afférentes à la SCI. Afin d’assurer l’avenir et prévenir tout problème en cas de
contrôle fiscal ou de dissolution, je vous conseille de ne pas faire « d’arrangements » de compensation.
Si vous êtes deux associés égalitaires, que chacun verse la moitié de chaque
somme engagée (pour que les crédits sur le compte soient les mêmes pour
chaque associé).
Si vous êtes trois associés, avec l’un à 20 % et les deux autres à 40 %,
l’associé minoritaire verse 20 % des sommes globales, et les deux autres
versent 40 % chacun.
Comme cela, la comptabilité sera claire et sans risques de contestations
futures en termes d’apports.
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Caution bancaire activée sur une SCI
Suite à un précédent divorce, mon épouse possède des parts minoritaires dans
deux SCI. Sur l’une d’entre elles, la banque a saisi 50 000 € sur une vente personnelle pour rembourser en partie un prêt de la SCI au titre de caution.
Elle n’a depuis lors (deux ans) aucune trace de cette somme. Le gérant n’a communiqué aucune information (bilan ou compte) et n’organise pas d’AG.
Cette somme devrait-elle se retrouver en compte-courant d’associé ? Peut-on en
exiger son remboursement ou son transfert dans le capital social ?
Question d’Hades9313
ΔΔ Réponse d’Expert Construction

Il vous faut faire une mise en demeure à la SCI, car il doit y avoir approbation des comptes annuels.
Pour rappel, le gérant doit présenter la copie de ses comptes, avec l’ordre du
jour de l’AG. De la sorte, vous saurez si cette somme est réellement imputée
sur les comptes de la SCI.
Affacturage et SCI ?
Est-il possible pour une société civile immobilière de céder les créances sur les
personnes physiques (les locataires d’appartements) à un affactureur ?
Question de Dairine
ΔΔ Réponse de Jack

Non, car dans ce cas généralement les créances sont civiles, alors que l’affacturage traite essentiellement des créances commerciales.
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Les professionnels et experts
cités dans cet ouvrage
Nos sites permettent aux professionnels et spécialistes de publier et partager
leur savoir-faire (réponses aux questions des internautes, astuces, articles…).
Une sélection de leurs meilleures contributions a été incluse dans cet ouvrage.
Tous les jours, de nouveaux professionnels s’inscrivent et publient sur nos
sites. Faites appel à eux : ces pros savent de quoi ils parlent !

Agepa – Membre pro
Cabinet de courtage et de conseil en gestion du patrimoine.
Départements d’intervention : Export
Adresse : 2 bis rue du Cap Vert, 21 800 Quetigny
Téléphone fixe : 03 80 41 48 93

Étude patrimoniale Louiset – Membre pro
Société de gestion de patrimoine pour les professionnels et les particuliers : conseil patrimonial, conseil financier, conseil en immobilier, courtier en
assurance.
Départements d’intervention : 16 | 17 | 24 | 33 | 40
Téléphone fixe : 05 56 66 66 66

Expert Construction – Membre pro, expert
Société d’expertise dans le domaine de la construction et du bâtiment comprenant les dommages ouvrages et la garantie décennale : malfaçons,
désordres structurels, etc.
Départements d’intervention : France
Adresse : 109 rue Haxo, 75 020 Paris
Téléphone fixe : 01 43 64 13 58
Téléphone mobile : 06 68 93 20 56
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Gestiondepatrimoine.com – Membre pro, expert
Cabinet de conseils en gestion du patrimoine : stratégie patrimoniale, conseils
fiscaux, financiers et juridiques, courtage en placements financiers et assurances, défiscalisation, etc.
Départements d’intervention : France
Adresse : 64 allées Jean Jaurès, 31 000 Toulouse
Téléphone fixe : 08 10 02 00 40

Hipparque Patrimoine – Membre pro, expert
Établissement indépendant (CGPI) spécialisé dans la gestion de patrimoine
et le conseil de la clientèle privée : aspects juridiques, fiscaux et financiers du
patrimoine.
Départements d’intervention : France
Adresse : 18 rue du Bourg Tibourg, 75 004 Paris
Téléphone fixe : 01 83 62 57 39

Ingefi Conseil – Membre pro
Conseils en gestion de patrimoine et investissements financiers et immobiliers : aspects juridiques et fiscaux, IR, IS, ISF, création de sociétés civiles et
commerciales, etc.
Départements d’intervention : France
Adresse : 43 boulevard Vauban, 78 280 Guyancourt
Téléphone mobile : 06 58 14 11 61

Patrimoine Prestige Antilles – Membre pro, expert
Conseil en création et gestion de patrimoine : optimisation patrimoniale,
financière et fiscale.
Départements d’intervention : France | 971 | 972
Adresse : La Galleria, ascenseur B, étage 2, porte 238, Acajou, 97 232 Le Lamentin
Téléphone fixe : 08 11 74 34 02
Téléphone mobile : 06 96 29 88 05
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Yann de Rochefort – Membre pro, expert
Société de conseils en gestion du patrimoine auprès des familles : conseils,
suivi, expertise indépendante, fiscalité.
Départements d’intervention : 18 | 41 | 45 | 75 | 78 | 92
Adresse : 9 place de l’Église, 45 620 Cerdon
Téléphone mobile : 06 06 68 20 22
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Trouver des professionnels
près de chez vous

Vous souhaitez créer, gérer ou dissoudre une SCI ?
Retrouvez tous les professionnels des sociétés civiles
immobilières proches de chez vous grâce à Pages Jaunes

http://sci.ooreka.fr/annuaire
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