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GUIDE NUMÉRIQUE
SCPI & BLOCKCHAIN

Comment l’innovation technologique  
s’invite dans le transfert  

d’actifs immobiliers
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Introduction

Chers lecteurs et lectrices,

Après la réforme d’ampleur  
de 2013, les SCPI françaises  
ont à nouveau un potentiel  
d’évolution et de transformation 
avec l’arrivée à maturité  
de la technologie blockchain.  
Bien que tout le secteur  
de l’immobilier soit concerné, 
certains avantages sont en totale 
adéquation avec les spécificités 
des sociétés civiles. 

A ne pas confondre avec  
le marché des cryptomonnaies,  
celui de la blockchain  
a bientôt achevé sa première mue. 
De nombreux tests/POC débutés 
il y a plusieurs mois trouvent  
aujourd’hui une réelle utilité  
et se transforment, de fait,  
en processus industrialisés  
et industrialisables. De plus,  
la maturité technologique actuelle 
permet d’envisager de nombreux 
nouveaux scénarios pour  
différents secteurs. 

Si celui de l’immobilier a déjà 
été ciblé, les SCPI en particulier 
n’étaient pas encore entièrement 
concernées. Or ces sociétés civiles 
sont pourtant « éligibles »  
à évoluer dans un système 
blockchain, qu’elles soient  
de rendement, de plus-value  
ou fiscales. 

En effet la SCPI, en tant que  
société civile immobilière,  
peut procéder à une offre  
au public de ses parts sociales, 

lesquelles seraient,  
grâce à la blockhain,  
« encapsulées » dans des jetons 
numériques, conformément  
aux statuts. 

L’introduction d’un système 
blockchain dans cet  
environnement apporterait ainsi 
plusieurs avantages tant pour  
les gestionnaires que pour  
les actionnaires. Il s’agit avant tout 
des atouts inhérents  
à la technologie en elle-même,  
à savoir notamment garantir  
la traçabilité et la sécurité  
des transactions. Aussi,  
cela permettrait de créer  
de la liquidité pour des actifs  
bien souvent illiquides par nature.  
Mais également de permettre  
aux détenteurs de parts  
de matérialiser leur  
investissement et de participer  
le cas échéant à la gouvernance ;  
le vote étant par essence facilité 
avec la blockchain. 
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Les SCPI

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Ayant fait l’objet d’une réforme 
d’ampleur, entrée en vigueur  
le 25 juillet 2013, la Société Civile 
de Placement Immobilier  
est un organisme de placement 
collectif, tel un fond  
d’investissement au sens  
de l’article L. 214-1 du Code  
Monétaire et Financier. Elle prend 
la forme d’une société civile,  
pouvant proposer ses titres  
à l’offre publique. 

C’est une société de gestion 
agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) qui gère la SCPI 
pour le compte des associés  
qui en détiennent les parts.  
Son action s’articule autour  
de plusieurs axes, comme gérer 
les locataires, conserver un taux 
d’occupation élevé, collecter  
les loyers, acquérir les immeubles, 
les entretenir ou les vendre.  
Un conseil de surveillance est mis 
en place, constitué de  
représentants élus par les  
associés, afin que cette dernière 
rende compte de sa gestion.  
La transparence est par ailleurs 
renforcée grâce aux bulletins  
généraux transmis aux  
associés tous les trois mois.  
Enfin, les sociétés de gestion sont 
mandatées par les associés, elles 
ne détiennent donc pas les SCPI. 
De cette manière, si la gestion est 
considérée inappropriée ou peu 
performante, les associés peuvent 
attribuer le mandat à une autre 
société de gestion. Le principe est 
alors très simple, puisqu’il consiste 
pour les investisseurs en  

l’acquisition de part sociales d’une 
société investissant elle-même 
dans l’immobilier. 

La « pierre-papier » permet donc 
d’investir indirectement dans  
l’immobilier, en délégant la  
gestion du patrimoine à des  
professionnels, moyennant  
une commission. La structure  
juridique est transparente  
fiscalement : les revenus issus  
des loyers sont distribués sous 
forme de revenus locatifs aux 
associés, et sont donc imposés 
comme tels. Par ailleurs, la hausse 
du marché immobilier avec le 
temps entraîne un accroissement 
de la valeur des parts sociales.

Quels avantages à investir 
en SCPI ?

Cette forme de société est  
intéressante tout d’abord parce 
qu’elle est accessible à tous  
les budgets. Certaines SCPI  
proposent l’acquisition de parts 
entre 500 et 1000 euros.  
Cette forme de société accorde  
à ses associés une grande  
sécurité, puisque le risque  
de non-paiement des loyers  
est réparti sur un très grand 
nombre d’investisseurs.  
Cela amène une marginalisation 
de ces incidents, pourtant  
déterminants quand la gestion  
ne pèse que sur un individu. 

Par ailleurs, la SCPI permet  
un investissement simplifié, 
puisqu’en délégant la gestion  
à une entité supérieure,  
les investisseurs ne subissent  
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pas les contraintes de gestion  
ou de trésorerie. La simplicité  
se retrouve également dans la 
mise en place d’un marché  
organisé de revente des parts.  
Les investisseurs souhaitant 
vendre leurs parts pourront le faire 
tant sur le marché primaire  
que sur le marché secondaire. 
Cette flexibilité permet  
notamment de vendre  
rapidement une partie de ses 
parts en cas de besoin  
de liquidités, sans pour autant 
perdre l’entièreté de ses  
investissements immobiliers.  
Enfin, la SCPI promet une  
rentabilité conséquente,  
allant de 4% à 7% pour les  
plus rémunératrices.  

Dans quelle(s) SCPI  
investir ? 

Il est possible de diviser  
l’ensemble des SCPI en trois 
grands groupes : les SCPI  
de rendement, de plus-value,  
et fiscales. 

Les SCPI de rendements  
représentent la plus grosse partie 
des SCPI constituées (environ 90% 
de la capitalisation totale).  
Leur objectif se résume en  
la redistribution régulière  
des revenus. 

Les SCPI de plus-value sont  
plus rares, et visent le rendement 
par la progression du capital  
immobilier, entre la date  
de souscription et la date  
de revente des parts. De fait,  
les biens sont sélectionnés selon 
un potentiel de revalorisation. 

Enfin, les SCPI fiscales sont  
focalisées sur des structures  
bénéficiant d’avantages fiscaux 
identiques à ceux d’un  
investissement direct.  
On trouvera donc à ce titre des 
acquisitions de biens immobiliers 
résidentiels. Il faudra prévoir dans 
ce dernier cas un investissement 
sur le long terme. Au sein de cette 
catégorie, on trouve les SCPI  
de déficit foncier, permettant 
l’achat de biens à rénover, qui,  
via le montant des travaux  
effectués en excédent de celui  
des loyers perçus, permet de  
diminuer le revenu global de 
l’investisseur. Viennent ensuite 
les SCPI Malraux et Pinel, qui 
accordent à l’investisseur des 
moyens d’obtenir une réduction 
d’impôt allant jusqu’à 30%. 

La stratégie à adopter dépend 
alors de la portée  
de l’investissement. 

Source : SCPI-enligne.com
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La blockchain

La blockchain, plus qu’une  
structure, est une technologie  
de stockage et de transmission 
d’informations, sécurisée,  
transparente, et fonctionnant  
sans organe de contrôle central. 
C’est donc un registre  
dématérialisé, comprenant des 
informations, des données,  
des transactions, regroupées  
en blocs. La différence avec  
le système traditionnel est que  
le stockage des données  
ne repose pas sur un serveur 
central, mais est divisé entre tous 
les agents participants, que l’on 
appelle alors les nœuds du réseau. 
Cela rend par conséquent  
la structure beaucoup plus  
complexe à compromettre. 
L’absence de présence d’une  
autorité centrale sur le réseau  
implique que personne n’a de 
pouvoir prépondérant sur les  
données, c’est bien l’ensemble  
des nœuds qui décide de l’état  
du registre.

Mais alors, en quoi est-ce une ré-
volution ? 

La blockchain transcende  
les limites du pair à pair organisé 
par internet, notamment lorsqu’il 
s’agit d’envoyer de la valeur.  
Quand Internet duplique  

une donnée, la technologie 
blockchain opère un véritable 
transfert, impliquant un gain  
et une perte, point fondamental 
lorsque l’on transfère des  
actifs. Aujourd’hui, ces transferts 
sont gérés par de grands acteurs 
comme des banques ou des  
gouvernements. 
La monnaie est ainsi  
une application naturelle  
de la technologie, car si l’on  
arrive à y créer de la confiance,  
on peut faire de même  
avec d’autres éléments.  
Il est possible à ce titre d’inscrire  
sur le registre des titres de  
propriété, des droits d’auteurs,  
des données personnelles, etc. 
Faire confiance à un algorithme 
peut trouver du sens puisqu’il  
repose sur une gestion  
de communauté, opérant  
un nouveau niveau de  
décentralisation. 

Si dans son postulat originel  
classique, la blockchain  
ne s’envisageait que comme  
publique, les besoins de la  
pratique l’ont amenée à se  
privatiser donnant naissance  
aux blockchains privées, dont les 
instigateurs fixent eux-mêmes  
les règles et où les utilisateurs  
ne sont pas anonymes.

Source : NEM Blockchain
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Blockchain & SCPI

L’application de la 
Blockchain à la SCPI 

La notion de blockchain  
maintenant éclaircie, la question 
se pose du choix du dispositif  
optimal applicable à la SCPI,  
les pans législatif et pratique 
s’avérant décisifs. Comme nous 
l’avons vu précédemment il existe 
des blockchains publiques  
et privées mais plus étonnant  
encore, des blockchains hybrides. 

Les blockchains publiques tout 
d’abord sont sous couvert  
d’anonymat, ouvertes et lisibles 
par tous. La sécurité des échanges 
y est ici très forte puisque  
décentralisée dans les mains  
de « mineurs » composant  
le réseau et non pas laissé dans les 
mains d’un « tiers de confiance ». 

Les blockchain privées, fruit de 
la créativité de leurs instigateurs, 
elles sont construites autour d’une 
grande diversité de règles,  
spécifiques et adaptées aux  
orientations de leur créateur.  
Ici le nombre de participants  
est plus restreint, et contrôlé.

Enfin, il existe des blockchains 
hybrides où les participants sont 
limités et certains agents  
disposent d’un droit de veto.  
Ces blockchains faisant tout juste 

leur apparition permettent  
à la fois de partager des données 
privées avec un ensemble  
déterminé d’utilisateurs  
et de garantir l’accessibilité  
publique de la blockchain.  
Leur mission principale est  
de répondre aux préoccupations 
en matière de vitesse,  
de scalabilité et de sécurité,  
qui étaient jusque-là un frein 
technique à l’adoption généralisée 
de cette technologie. 

Légiférer sur la base d’un  
modèle public s’avérant assez 
complexe, l’ordonnance et le  
décret Blockchain ont,  
volontairement ou non,  
restreints leurs considérations  
aux blockchains privées et  
hybrides par l’exigence  
d’identification des propriétaires 
des titres (R211-9-7, alinéa 1er CMF), 
l’anonymat sous couvert  
de pseudonyme ne semblant  
pas à l’ordre du jour.

La SCPI peut procéder à une offre 
au public de ses parts sociales, et 
la blockchain hybride semble ici  
la solution la plus adéquate afin  
de partager des données privées 
avec un ensemble déterminé  
d’utilisateurs tout en  
garantissant l’accessibilité  
publique de la blockchain,  
le tout conformément à l’actuel  
encadrement juridique. 



9- Feed the bull |

Le mécanisme de tokenisation

La « tokenisation » est la création 
de la représentation numérique 
d’un actif sur une blockchain.  
Le processus de tokenisation vise 
l’inscription d’un actif ainsi  
que ses droits sur un jeton  
numérique que la pratique  
appelle token, qui sera ensuite  
enregistré sur un Dispositif  
d’Enregistrement  
Electronique Partagé (DEEP),  
soit une blockchain. 

L’intérêt majeur de cette  
innovation est de pouvoir gérer 
et échanger en peer to peer (pair 
à pair) ces jetons sur un dispositif 
blockchain de façon instantanée 
et sécurisée. Les acteurs peuvent 
donc se contenter de relier  
un actif à un jeton et d’utiliser  
la blockchain comme un registre 
sécurisé qui facilite les échanges 
entre les différents détenteurs.
Le Token représente ainsi  
une valeur dans son écosystème 
particulier (financier, immobilier, 
etc). En ce qui concerne plus  
spécifiquement la tokenisation 
des actifs immobiliers dans notre 
cas de la SCPI, ces actifs peuvent 
être tokenisés dans un objectif  
de vente au public via des  
opérations de Security Token  
Offerings (STO), mais aussi afin  
de les rendre, surtout les plus illi-

quides, plus facilement  
échangeables et ainsi régler  
le problème d’immobilisme  
du milieu immobilier. Pour la SCPI, 
un jeton représente alors  
la propriété d’une part de fonds 
immobilier, c’est-à-dire une part 
de la structure qui, elle-même, 
possède l’actif immobilier.

STO et ICO

Un Token peut donc représenter 
un actif ou une valeur qu’une  
entreprise possède. 

Cette entreprise devra alors  
donner le ou les token(s)  
à ses investisseurs lors d’une vente 
publique appelée ICO (Initial Coin 
Offering). A noter qu’un ICO émet 
un Token de type utilitaire (Utility 
Token). Une STO, indissociable de 
la blockchain, provoque  
quant à elle l’émission d’un Token  
représentant une valeur mobilière, 
c’est-à-dire un titre qui  
correspond lui-même à une valeur 
ou un actif (Security Token).

En effet, alors que l’ICO permet 
seulement de bénéficier d’un 
service en contrepartie du Token 
acquis, la STO elle permet  
de pouvoir détenir des participa-
tions dans la société.
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Concrètement, une personne  
qui investit dans une SCPI  
en faisant une opération de STO 
détiendra, via son Token acquis, 
un actif immobilier qui  
représentera lui-même un cer-
tain pourcentage des parts  
de la société.

Les STO sont enregistrées auprès 
des institutions financières  
qui jouent le rôle de régulateur  
et doivent ainsi répondre à toutes 
les exigences légales mises en 
place par les gouvernements  
de chaque États. Par conséquent, 
il est bien plus simple de lancer 
une ICO qu’une STO puisque  
la STO demande à une entreprise 
de consacrer un travail important 
en terme de conformité,  
afin d’offrir davantage de sécurité 
et de confiance à l’investisseur. 

Les security tokens, qui confèrent 
des droits similaires à ceux  
des titres financiers (droits  
de vote, droit sur les résultats  
de l’entreprise, etc.) sont assimilés, 
comptablement et fiscalement,  
à des instruments financiers  
classiques. L’émission de security 
tokens, assimilés à des  
instruments financiers, et leur  
attribution aux investisseurs, 
constitue une opération  
fiscalement neutre pour  
l’émetteur. 

L’émission d’un security token,  
qui ne confère à son titulaire  
que des droits de vote ou des 
droits financiers, n’est pas  
assujettie à la TVA. 

Si l’investisseur est une personne 
physique, la remise d’un security 
token constitue, une opération 
fiscalement neutre pour  
l’investisseur. Si l’investisseur  
est une personne morale,  
les security tokens sont traités 
comptablement et fiscalement 
comme les titres financiers,  
leur attribution par la société 
émettrice n’aura aucun impact 
fiscal du côté de l’investisseur.  
Le gain, ou la perte,  
éventuellement constatés lors  
de la cession de security tokens 
devraient entrainer pour  
l’investisseur une plus  
ou moins-value de cession  
de valeurs mobilières imposable 
ou déductible dans les conditions 
de droit commun.
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Smart Contract & secteur 
immobilier

Le « smart contract », ou contrat 
intelligent, est un protocole  
informatique s’appuyant  
sur la technologie blockchain,  
et permettant de conclure  
automatiquement un contrat 
lorsque des conditions  
préalablement enregistrées  
sont rencontrées sur le réseau.

Le smart contract n’est donc  
pas un contrat au sens juridique 
du terme mais plus une modalité 
d’exécution de termes  
contractuels prédéfinis.  
Les termes d’un contrat seront 
écrits en code informatique  
pour prévoir un événement  
dont la réalisation permettra  
d’enclencher l’exécution  
d’obligations contractuelles  
prévues en amont. 

Malgré son absence d’autorité  
juridique le smart contrat  
présente un intérêt en matière  
de preuve et de traçabilité  
des transactions.

Les smart contracts permettent 
déjà de réaliser des transferts 
immobiliers et les perspectives 
futures imaginables sont encore 
bien plus larges. On pourrait  
par exemple imaginer  
des contrats programmés  
automatiquement selon les biens 
et les cocontractants ou alors  
envisager de libérer des fonds  
automatiquement,  
au fur et à mesure du temps,  
et des dispositions prévues  
par le contrat. 

Les possibilités créatrices  
sont multiples, on pourrait aller 
jusqu’à prévoir le remboursement 
programmé en cas de litige  
sur la transaction ou pour les cas 
de vice caché. Avec toujours  
plus d’imagination, il serait  
possible, via l’utilisation des  
smart contracts de rémunérer  
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automatiquement les acteurs  
intermédiaires (notaires, état, 
banque...) dans une opération  
immobilière voire d’en évincer  
certains en substituant leurs  
interventions par une série  
d’automatismes.

Ces hypothèses, pour le moment 
purement prospectives,  
ne sont à ce jour pas légion  
et tout contrat ne peut pas se voir 
soumis aux modalités d’exécution 
de type smart contract.

Toutefois, plusieurs projets  
émergent en matière  
immobilière, notamment  
dans le cadre des locations  
saisonnières entre particuliers  
(pour s’affranchir des plateformes 
du type Airbnb).

Cette désintermédiation  
est à mettre en résonance  
avec l’arrivée de la blockchain 
dans le secteur immobilier.  
L’intermédiaire alors touché  
et qui pourrait être remplacé  
à terme est ici le notaire  
car il n’y aurait plus besoin  
de payer pour garantir  
la validité d’une transaction  
et s’assurer qu’elle peut être  
réalisée. Cette hypothèse,  
qui pourrait relever  
de la prédiction, n’est pour autant 
pas illusoire puisque l’étude  

Cheuvreux a mandaté Maître 
Xavier Boutiron, notaire associé, 
comme vigie des impacts  
du numérique sur la pratique  
notariale. 

Le notaire n’étant  
pas obligatoirement nécessaire 
pour les opérations rentrant  
dans le cadre de la SCPI,  
la désintermédiation bancaire  
par l’usage de cryptomonnaies 
enchevêtré dans un système  
de smart contracts assurerait  
aussi une économie de frais 
conséquente.
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C’est sans surprise  
que de nombreux acteurs,  
pour l’instant essentiellement 
étrangers, institutionnels ou non, 
offrent des services liés  
à la tokenisation des actifs  
immobiliers, comme Tokenestate 
qui propose la création  
de véhicules d’investissement  
capables d’émettre des  
« jetons immobiliers ». Ce nouveau 
secteur d’activité en pleine  
expansion est le fruit  
de la découverte des nombreux 
bienfaits que la technologie 
blockchain a pu apporter  
au monde immobilier.

Le premier avantage qui fut  
la véritable raison d’être de cette 
technologie, repose sur  
son système ouvert  
en peer-to-peer permettant  
de s’affranchir en grande partie  
de l’intervention des  
intermédiaires et notamment  
étatiques. Les règles concernant 
les blockchains sont fixées  
par les créateurs de la Blockchain 
concernée ainsi que par  
sa communauté, les États  
n’ont qu’une emprise très limitée 
sur ce système via des lois  
d’encadrement juridique et fiscale 
assez disparates. En résulte  
un gain libertaire, temporel  
et financier non négligeable. 

Ensuite, l’opération de STO  
en elle-même abordée plus tôt 
apporte son lot d’avantages avec 
la possibilité de mettre  
en place des offres réglementées 
et contrôlées par les régulateurs 
pour la sécurité des investisseurs, 
la fiabilisation des projets,  
la réduction de la spéculation  
et des manipulations  
de marché, la célérité avec  
la réduction des formalités  
administratives habituelles,  
la simplification des actions liées 
à la revente en permettant le suivi 
des documents de l’actif  
de sa création jusqu’à la vente,  
la simplicité et fluidité  
dans les transactions  
d’investissement complexes  
ainsi que la faculté de rendre  
ce type d’actif plus liquide,  
en offrant un ticket d’entrée  
plus bas.

La cession d’un Token sera  
ainsi à la fois beaucoup plus  
rapide que par le papier et les 
formalités administratives seront 
également largement simplifiées. 

La communication avec  
les acheteurs se trouvera aussi 
facilitée car ces derniers pourront 
retrouver l’ensemble  
des informations sur une  
plateforme internet reliée  
directement à la Blockchain.

Blockchain & SCPI : quels avantages ?
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L’inscription des titres  
de propriété sur un registre 
Blockchain (dont les informations 
pourraient être vérifiées par  
des notaires, leur accordant  
une place dans ce nouveau  
système digitalisé, infalsifiables  
et en accès permanent)  
permettra un échange plus rapide 
des informations ainsi qu’un suivi 
des documents d’un actif  
de sa création jusqu’à sa vente.

Il n’est pas sérieusement  
contestable d’anticiper le fait  
que la Blockchain apportera  
beaucoup de simplicité  
et de fluidité pour les transactions 
immobilières, les particuliers  
ou les sociétés pourront  
en effet accéder en un clic à toute 
la chaîne immobilière,  
de la traçabilité des fonciers 
jusqu’à la vente finale  
d’un produit. Tous les secteurs 
de l’immobilier seront concernés, 
dont les SCPI où la Blockchain 
permettra de faciliter  
les processus d’émissions  
et de souscriptions.

L’usage de la Blockchain permet 
d’abaisser le ticket d’entrée  
pour investir dans l’immobilier.  
Là où il fallait compter en général 
au moins 1000 euros  
pour investir dans une SCPI,  
des jetons à 1 euro sont à présent 

disponibles permettant  
une circulation accrue des actifs 
et l’accès pour les revenus  
les plus modestes  
au placement immobilier.  
La technologie blockchain offre 
également l’avantage de pouvoir 
revendre ses tokens en quelques 
clics et en totale transparence. 

A titre d’exemple, la start-up alle-
mande Fundament Group  
a obtenu l’autorisation de vendre 
pour 250 millions d’euros de biens 
immobiliers sur la blockchain. 
Proche d’une SCPI française, elle 
investira dans différents biens  
(hôtels, résidences étudiantes, 
etc.). Comme pour tout  
investissement, il sera possible  
de bénéficier d’intérêts qui  
s’élèveront entre 4% et 8% par an, 
selon les documents fournis.

EN BREF
Avantages SCPI  

& Blockchain

- Cession électronique des parts 
et donc avec des formalités 
administratives simplifiées ;
- Communication facilité et 
centralisée avec les actionnaires ; 
- Suivi des documents d’un actif 
de sa création jusqu’à sa vente 
dans un système sécurisé et 
transparent ;
- Réduction de la spéculation et 
des manipulations de marché ;
- Prix du ticket d’entrée bien plus 
abordable ;
- Etc. 
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Créé en 2018,  
Omniow est le premier cabinet  
de conseils en levées de fonds 
crypto-financières français  
à réunir en son sein la somme  
des compétences nécessaires  
à la réussite de tels projets.  
En son sein, Omniow dispose  
d’un représentant de fonds 
d’investissement chargé  
de la modélisation financière,  
d’un cabinet d’Avocats dédié  
à la blockchain, et d’une cellule 
fine dédiée au marketing  
et à la communication.  
Présent à Paris et Aix-en-Provence, 
chaque associé bénéficie  
d’une expérience de plusieurs 
années dans la Finance et/ou  
en matière de Blockchain  
et d’ICO / STO / ETO. Ils justifient 
tous de plusieurs projets réussis 
à leur actif. Omniow affiche déjà 
plusieurs références clients  
qui peuvent être partagées  
de manière confidentielle.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.omniow.com
Contactez-nous par mail : hello@omniow.com
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