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« L’immobilier de centre-ville : La
création de valeur dans le temps »
Ancrée autour d’une stratégie visant à accompagner la reconquête urbanistique
des centres de grandes villes, Urban Premium, l’une des principales sociétés
de gestion de SCPI d’habitation développe et gère une gamme de produits
intégrant tous un levier fiscal. Leur spécificité ? Un patrimoine alliant charme
de l’ancien et confort moderne, leur assurant une demande locative pérenne et
des perspectives fortes de valorisation.

C

omment définissez-vous la stratégie
d’investissement particulière d’Urban
Premium dans l’immobilier d’habitation, son terrain de prédilection ?
Notre axe d’investissement principal consiste à
acquérir des immeubles situés en hyper-centre
de grandes et moyennes villes attractives, quasi
exclusivement dans de l’ancien nécessitant un
programme de rénovation ou de réhabilitation
important. Notre conviction repose sur un mouvement urbanistique profond, en l’occurrence la
requalification des centres villes. Les cœurs historiques des cités sont devenus des pôles prioritaires d’attraction d’une population à bon pouvoir
d’achat, qui les privilégie au détriment des périphéries urbaines. La demande locative y est donc
pérenne. De surcroît, l’ancien restauré selon les
normes actuelles permet de disposer dans cet
environnement recherché d’un patrimoine bénéficiant d’un cachet architectural tout en offrant le
meilleur niveau de confort thermique, phonique
et une organisation moderne des espaces intérieurs. Si l’immobilier d’habitation reste notre axe
majeur, certains de nos immeubles en centreville abritent des commerces en rez-de-chaussée, en toute logique au regard de leur situation
privilégiée. Voilà en substance ce qui constitue
l’ADN d’Urban Premium et notre principal levier
de création de valeurs pour les SCPI que nous
proposons à notre clientèle.
Ces principes directeurs se retrouvent sur toute
votre gamme de produits, qui se distinguent
également par leur caractère défiscalisant ?
Comment s’articule-t-elle ?
Oui cette stratégie est commune à nos trois types
de véhicules d’investissement : SCPI Malraux,
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SCPI Pinel et SCPI de déficit foncier. Nos produits, au nombre de douze actuellement avec
un encours géré de plus de 260 millions d’euros,
offrent donc tous un avantage fiscal, qui certes
participe à leur rentabilité, mais ne doit pas pour
autant constituer la motivation première de souscription. Ces véhicules d’investissement doivent
avant tout s’inscrire dans une stratégie patrimoniale, visant la création de valeur à terme. Pour
prendre l’exemple de nos SCPI Pinel, investies
majoritairement dans l’ancien, la nature de leur
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actif les différencie des SCPI Pinel du reste du
marché, dont le patrimoine est habituellement
neuf et très souvent situé en périphérie urbaine.
Notre approche spécifique dotent ces véhicules
d’un véritable potentiel de valorisation à terme
lors de leur dissolution qui intervient une quinzaine d’années après leur création. La perspective de plus-value est également forte pour les
SCPI Malraux, en raison de la qualité intrinsèque
de leur patrimoine. Nous distribuons actuellement des parts d’une SCPI Malraux et d’une SCPI
Pinel. Nous venons également de lancer une
SCPI de déficit foncier ouverte à la souscription
depuis le 25 août dernier, destinée aux investisseurs très imposés sur leurs revenus fonciers.
La récente modification du dispositif Malraux
va-t-elle dans un sens favorable aux investisseurs ?
Depuis le 1er janvier, le rehaussement du plafond de défiscalisation des travaux en opération
Malraux et l’instauration d’une règle de report
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de la réduction d’impôt sur 4 ans ont donné une
souplesse au dispositif, avec pour conséquence
un élargissement de la clientèle potentiellement
concernée par cet avantage fiscal. D’autant que
ce dernier est l’un des rares à ne pas être pris en
compte dans le plafond global des niches fiscales.
Dans l’attente de la loi de finances pour 2018,
faut-il craindre que le nouveau gouvernement
mette un terme à ces dispositifs de défiscalisation ?
Les différentes déclarations du président Macron
et de l’exécutif sont rassurantes en la matière. La
volonté affichée est de mener une politique qui
vise à soutenir la production de logements et à
redynamiser les centres urbains, également dans
les villes secondaires en vue d’assurer une égalité dans le développement de nos territoires. Les
SCPI sont des supports incontournables pour
drainer l’épargne publique dans l’accompagnement de cette politique. n

