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Une SCI (Société Civile Immobilière) 
familiale permet aux membres d’une 
même famille d’être propriétaires et 
de gérer ensemble un ou plusieurs 
biens immobiliers, dans un but non 
commercial.

OBJET

Toute personne physique ayant un 
patrimoine immobilier et un objectif 
de le transmettre. Contribuable 
ayant un TMI à partir de 30% 
d’imposition soucieux de réduire sa 
pression fiscale.

BÉNÉFICIAIRES

Imposition à l’IS : 15% pour les revenus de moins de 38.120€

Au minimum 2 associés

Si la SCI ne distribue pas de dividendes mais constitue des réserves, elle est seule 
imposée (les associés ne le sont pas)

Résultat soumis aux BIC et non au régime foncier : amortissement du bien

Frais d’acquisition et de droits déductibles ou amortissables

AVANTAGES

OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

Capital de la SCI constitué en apports d’argent ou d’immeubles

Montant des apports librement fixé par les associés

Répartition des parts sociales en proportion des apports

Responsabilité au niveau des dettes sociales au prorata du nombre de parts

Rémunération versée au gérant associé également déductible du résultat de la SCI

Démembrement des parts sociales possible afin d’éviter l’indivision

Participation aux bénéfices au prorata du nombre de parts

Cession des parts possible avec l’accord des autres associés

Art 1845 et s. du Code civil • Art 238 octies A et s. du CGI

OUTIL DE 
TRANSMISSION ET 

DE CAPITALISATION

SCI À L’IS

Tenue d’assemblées générales

Option IS irrévocable

CONTRAINTES

PV professionnelle en cas de cession

Revenus locatifs : IS

Plus-values immobilières : 
PV des professionnels

FISCALITÉ

Au niveau de la SCI :

IR+PS

Plus-values mobilières 
sur la liquidation

À la sortie :

CADRE LÉGAL



EXEMPLES

a) Détention classique de SCI

Monsieur X
100 %

SCI à l’IR SCI à l’IS

b) Option pour le dirigeant d’entreprise

SARL

a) Détention directe de l’immobilier 
à l’IR (TMI 30)

Investissement 800
Revenus 40
Charges 5

Résultat brut 35

Fiscalité
IR PS
11 5

Imposition 16
Résultat net 19

Cash net 19

b) Détention via SCI à l’IS

Monsieur X
100 %

Monsieur X
100 %

Holding
100 %

SCI à l’IS
100 %

CALCULS

Investissement 800
Revenus 40
Charges 5

Amortissement 27
Résultat brut 8

Fiscalité
15% 33%

1 0
Imposition 1

Résultat net 7
Cash net 34
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