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Carrière B Mai e ie

Les SCPI seront-elles
victimes de leur succès ?

En 2016, les SCPI ont collecte plus de
5 milliards d'euros, soit 40 % de plus
que l'année précédente. Est-ce trop ?

Les rendements pourront-ils rester
attractifs dans un contexte

de concurrence accrue pour l'achat
de biens de qualité ? Plongée dans

le monde de la pierre-papier
qui s'organise pour assurer la sécurité

de ses véhicules et continuer à
servir des rendements corrects.

C
ertes, dans l'absolu, plus de 5 milliards d'eu-
ros collectés paraissent beaucoup. Mais tout
est relatif. « Si l'on replace les chiffres dans un
contexte général, le montant paraît moins
impressionnant, note Jonathan Dhiver, fon-

dateur de MeilleureSCPI.com. Ainsi, l'an dernier, les tran-
sactions sur le marché immobilier tertiaire français ont repré-
senté 30 milliards d'euros. Les SCPI ne représentent donc
qu'une part minime des investissements, d'autant plus qu'une
part grandissante de la collecte est investie sur des marchés
étrangers. A titre d'exemple, les transactions sur le marché
tertiaire allemand ont représenté 60 milliards d'euros l'an
dernier. La collecte française a donc encore de quoi trouver
où s'investir, si l'on adjoint d'autres marchés européens. »
Pourquoi un tel engouement pour
les SCPI ? Deux raisons principales :
un nombre important d'épargnants
se détourne de l'investissement
immobilier direct (habitat), dont la

rentabilité est en baisse et qui devient de plus en plus
compliqué à gérer ; ces véhicules offrent des rendements
élevés : 4,6 % en moyenne en 2016, aux alentours de 4 %
sans doute en 2017, ce qui restera attractif.
« Les SCPI sont sur des niveaux de rendement extrêmement
élevés par rapport à leur environnement, note Philippe Ver-
gine, directeur général de Primaliance. Les fonds en euros
offrent moins de 2 %, et l'on a la possibilité de s'endetter
entre I et 2% sur des durées longues. Il s'agit donc plus d'une
phase de rattrapage que d'une bulle. Compte tenu des autres
marchés financiers etde l'environnement général, les SCPI
devraient plutôt servir du 3,5 %. C'est pour cela que beau-
coup de sociétés revalorisent la valeur des parts entre 2 et
6 %. Elles ont raison : c'est logique et sain. Elles réajustent
le retard qu'elles ont par rapport au marché. »

Train de mesures pour piloter
dans un contexte délicat
S'il n'y a pas encore péril en la demeure, les gérants de
SCPI s'organisent tout de même, face à cette collecte expo-
nentielle. Mieux vaut prévenir que guérir.

Les SCPI offrent
encore des
rendements
élevés.
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Revaloriser les parts
La revalorisation des parts est donc la première des
mesures prises par la majorité des gérants.

Limiter la collecte
Beaucoup de gerants ont le souci d'ajuster la collecte à
leurs capacités d'investissement Pour les SCPI à capital
fixe, c'est facile. Pour celles à capital variable, il suffit de
s'entendre avec les distributeurs. «En 2016, notre collecte
n'a été augmentée que de 10%, indique, par exemple, Jean-
Marc Peter, directeur général de Sofidy. Nous avon'; des
accords contractuel avec des CGP et des partenaires assu-
reurs à qui nous proposons des enveloppes qu'ils respectent
Et auparavant, aucun épargnant (foyer fiscal) ne pouvait
souscrh e plus de 150 000 € (en flux et en stock) sur l'une de
nos SCPI. Ry a un an, ce seuil a été abaissé à 100000 €. »

Si les particuliers
souscrivant
en direct sont
encore
majoritaires
dans les SCPI,
les assureurs-vie
prennent une part
grandissante.

e en ved
Le marche allemand est très prisé des SCPI de
plus en plus nombreuses a s'y aventurer Certaines
sont même exclusivement sur ce marche, comme
Eurovalys du groupe Advenis qui détient, depuis
2005, une s t ruc ture sur place composee de
quinze personnes dédiées a la recherche de biens
et a leur gestion
« En Allemagne, l'immobilier tertiaire est plus
stable et beaucoup moins centralise que le mar-
che français (sur l'Ile-de-France), indique Thibaut
Delahaye, directeur general d'Advems IM, ce 917;
implique une reserve fonciere importante Depuis
deux ans toutefois, les prix augmentent, et il faut
bien connaître le marche pour y dénicher des
opportunités Une quinzaine de villes sont à pros-
pecter et pas seulement les centres-villes de Franc-
fort ou Munich qui deviennent chers, avec des rendements qui pourraient bientôt
côtoyer ceux du quartier des affaires parisien L intérêt d'investir en Allemagne est
aussi que les immeubles sont - comme on s'en doute - d'une grande qualite environ-
nementale et les baux/ sont plus longs Signer des baux supérieurs à six ou dix ans
fermes n'est pas exceptionnel La fiscalite y est aussi plus avantageuse grâce à une
convention signée entre la France et l'Allemagne Outre-Rhin, les revenus locatifs sont
imposés a un taux de 15,8 % et, ensuite, on n'est quasiment plus imposé en France
Alors qu'en France, un particulier au TM! de 4 7 % qui achète de I immobilier paie sur
ses revenus fonciers 41 % + la CSC et la CRUS.. s

Equilibrer les profils d'investisseurs
Si les particuliers souscrivant en direct sont encore majo-
ritaires dans les SCPI, les assureurs-vie (via les fonds en
euros de leurs clients, ou leurs fonds propres) prennent
une part grandissante. Certaines SCPI ne souhaitent
pas qu'elle augmente trop. « C'est toujours un motif d'in-
quiétude pour les épargnants de savoir que les compagnies
sont très présentes dans les SCPI, surtout via leurs fonds
propres, note Isabelle Rossignol, présidente de Ciloger
et directeur général de Nami-AEW Europe. Car si les
particuliers qui détiennent des par ts dans leurs contrats
sont susceptibles de procéder à des rachats m plus ni moins
violemment que ce que des souscripteurs en direct pourraient
faire eux-mêmes, les arbitrages des compagnies sont plus
aléatoires et moins prévisibles II s'agit donc de contrôler
leur présence. »
Les sociétés de gestion ont de toute façon intérêt à avoir
une collecte en direct plus importante car celle-ci est plus
rémunératrice ; les compagnies d'assurance demandant
des rétrocessions importantes pour faire bénéficier leurs
assurés d'une absence de délai de jouissance des revenus.

Mutualisation du risque
plus que jamais à l'ordre du jour
Diversifier les actifs
Aux bureaux, entrepôts et petits commerces de rue se
greffent de nouveaux actifs, comme des hôtels, des cli-
niques, ou, plus surprenant, des campings.
« Le secteur des loisirs est porteur, note Jean-Marc Peter.
Et les campings présentent l'intérêt d'être des actifs com-
merciaux simples en termes de compréhension du business
plan t'important pour négocier d'égal à égal avec le loca-
taire) et simples à revendre, le cas échéant. Le terrain a de
la valeur, surtout si la zone est constructible. Ce n'est pas le
cas, par exemple, pour des actifs très marques par une acti-
vité, tomme dei structures médicales pour lesquelles de
lourds travaux doivent être faits pour en changer la desti-
nation. La vente est alors plus compliquée. »
« Pour accroître nos capacités, nous avons double nos
équipes d'investissement en l'espace de deux ans, signale
Marc Bertrand, président de La Française REM.
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COLLECTE NETTE (MO

Bn terme sectoriel, le LMNP devient
enfin accessible aux particuliers via un
produit novateur que nous avons
conçu avec Cereniamo »
Depuis la loi Macron de 2015, il est,
en effet, possible d'investir dans la
pierre-papier en bénéficiant de la fis
cahté avantageuse du statut de
loueur en meublé non piofessionnel
« II était impossible, pour des raisons
fiscales, d'intégrer du LMNP dans une
SCPI, alors nous avons créé LF Cerem-
cimo, premier FILM (fonds d'investis-
sement en location meublée qui appar-
tient au groupe des OPCI) qui
représente une alternative aux SCPI
classiques, indique Beniamm Nicaise,
président de Ceremcimo Investi dans
des residences de tourisme, seniors et
étudiantes, il aura ^fonctionnement
assez sunilaiie à celui d'une SCPI il
sera "pur" avec 85 % d'immobilier,
devant conserver une poche de liqui-
dité de 15% pour faire face aux sor-
ties, comme la loi l'impose »
Les frais sont similaires a ceux prélevés dans les SCPI
10 % de frais de souscription auxquels s'ajoutent 10 %
(prélevés sur les loyers encaissés) de frais de gestion

Des CGP plus attentifs
à la gestion de ces
véhicules

Côté conseillers patrimoniaux, la situa-
tion n'inquiète pas encore, mais les
professionnels sont plus attentifs
qu'auparavant et surveillent de très
près la gestion des SCPI avec les-
quelles ils travaillent. Les bulletins tri-
mestriels sont épluchés pour scruter
plusieurs points.

L'expérience et les encours gérés
« Une SCPI dont les gérants sont JÉRÉMY ARAS, directeur du service

experts depuis de nombreuses annéfH finincicr de I1nstitut du Patrimoine-
esr. évidemment plus rassurant*
indique Jérémy Aras, directeur du servi
moine. De même, un capital sous gestion de suv millions.. _...
ef idéalement de plus d'un milliard est préférable, car le stock très impor-
tant se revalorise et efface un peu la baisse des rendements actuels sur les
immeubles récemment acquis. »

La vitesse de la collecte
« 5/ une SCPI qui se crée lève IOU millions d'encours et collecte chaque
année IOU millions, elle se retrouve dans la spirale de l'augmentation pro-
bable des prix, ajoute jérémy Aras. Alors qu'une SCPI qui gère 1,5 milliard
d'euros et qui collecte 100 millions va y échapper; l'impact de la hausse
des prix sera moindre dans le portefeuille global. »

La régularité du versement de dividendes
Point important, évidemment, pour satisfaire des clients ayant acheté des
parts de SCPI pour ces revenus réguliers.

Collecte nette en MC des SCPI de rendement
au 1" trimestre 2017

200,53

A noter qu'A Plus Finance se lance
aussi dans le LMNP avec l'OPCI
grand public Silver Génération,
centré sur des residences pour
personnes âgées autonomes

Elargir ses territoires
d'investissement
Si le marché devient trop étroit,
il faut pousser les frontieres.
C'est ce que font beaucoup de
SCPI qui investissent les mar-
chés européens L'Allemagne
a la plus grosse cote d'amour
(voir encadré), malgré des prix
en hausse.
« Nous prospectons dans toute
l'Europe, note Isabelle Rossignol,
maîs particulièrement en Alle-
magne, Belgique et Espagne Et
pas seulement pour notre SCPI
Acttpierre hurope Pierre Plus va
aussi investir plus en Europe, tout
comme Atout Pierre diversifica-

tion dont g % (fe ses ucU/s sont déjà belge*, »
«Nous diversifions géographiquement nos investissements,
notamment en Allemagne, où tiya des opportunités ou le
régime fiscal est comparativement favorable, ajoute Marc

Guillaume Eyssette, du réseau Fiducée Gestion privée. Il doit correspondre à la
qualité des immeubles. Il est normal d'avoir un taux plus faible pour un immeuble
prime dans Paris QCA. En revanche, alerte si le taux est faible pour un emplace-
ment moins prestigieux. Je regarde aussi l'équilibre global dans les achats: il faut,
certes, un peu de patrimonial moins rentable, mais aussi des biens qui boostent le

En plus de regarder tous ces points de contrôle pour les SCPI dans lesquelles ses
clients sont investis, le groupe Equance i pris, de son côté, une initiative originale
la création de « Clubs deal ». « Depuis deux ans, nous achetons des immeubles
entiers - entre 2 et 5 millions - avec nos clients, en direct, indique Didier Bujon
directeur général. Alors, certes, pas de mutualisation des risques, mais une maî-
trise du sourcing et des locataires. Nous concevons des solutions alternatives dans
l'hypothèse où la collecte des SCPI se réduirait afin de maitriser leurs taux de ren-
dement... »

FORCE MEDIA
Texte surligné 
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Bertrand. Une équipe allemande située à Francfort inves-
tit et gère pour notre compte sur le territoire allemand.
Maîs nous avons aussi prospecté à Amsterdam et regar-
dons d'autres territoires européens »
Comm souhaite même aller plus loin avec sa dernière-
née, Corum XL, en s'intéressant au monde entier.

Décaler le délai de jouissance
Quasiment toutes les SCPI ont décalé le délai de per-
ception des premiers revenus pour les souscripteurs.
Celui-ci est désormais souvent égal à six mois.
« Le fait est que les conditions actuelles du marché de l'im-
mobilier d'entreprise entraînent un allongement du délai
d'acquisition-il nous faut plus de temps pour trouver et
investir dans des actifs de qualité- et que les affaires sont
déplus enplus complexes, explique Fabrice Violet, direc-
teur du développement commercial de BNP Paribas
REIM France. Nous achetons des immeubles plus gros
qu'auparavant, à des prix supérieurs à 100 millions d'eu-
ros (ce qui nous permet d'ailleurs de ne pas être en concur-
rence avec les petites SCPI), mais qui nécessitent parfois
la création de structures intermédiaires (des sociétés)

Quasiment
toutes les SCPI
ont décalé le délai
de perception
des premiers
revenus pour
les souscripteurs.
Celui-ci est
désormais souvent
égal à six mois.

pour détenir ces immeubles. » Pour d'autres gérants,
ce serait plutôt « Small is beautifull » : « le rendement
des biens plus modestes est meilleur car ils ne rentrent
pas dans le processus des appels d'offres des brokers
qui f ait grimper les prix, note Alexandre Claudel, direc-
teur général adjoint du groupe Voisin. Ne pas être
en concurrence avec les grandes SCPI pour des biens
inférieurs à 10 millions d'euros, mais avoir en face de
nous des particuliers aisés, nous permet justement d'ache-
ter dans de meilleures conditions car, réglant cash, nous
négocions au mieux. »
« Toutes ces mesures vont dans le bon sens, conclut
Jonathan Dhiver, mais il faut encore en ajouter une
pour sécuriser encore plus ce secteur des SCPI, et c'est
maintenant le travail des CQP: inciter les souscripteurs
à investir régulièrement, des petits montants dans les
SCPI, comme cela se fait avec les OPCVM. Cela permet
de lisser le risque et les gérants ne se retrouvent pas avec
des sommes importantes à investir rapidement » •

Françoise Paoletti

(Classement rendement des SCPI page suivante)

« ll faut gérer les SCPI de façon plus dynamique, en intervenant sur tous les marchés,
opportunément »

FRÉDÉRIC Puzm,
président de Corum AM.

Pour Fredéric Puzm, president de Corum AM, « Les problèmes lies à une éventuelle surcollecte n'existent pas s
gère ses SCPI comme le font les gérants de valeurs mobilières qui interviennent sur tous les marchés de façon oppor-
tuniste Maîs pour cela, il ne faut pas être contraint par des politiques marketing qui imposent des thématiques,
comme la santé ou les commerces en Allemagne, par exemple Certes, la commercialisation en est grandement faci-
litée, c'est plus vendeur, maîs c'est moins rentable, et surtout plus dangereux car, là, en effet, on peut se retrouver
piégé dans un marché ou les prix flambent Les gerants de SCPI doivent etre plus gestionnaires que commercialisa-
teurs, ou il y aura de grandes déceptions si le marche se retourne
Ce qui implique d'ailleurs, de savoir prendre ses responsabilités et arrêter la collecte quand c'est nécessaire C'est
la politique de Corum, tout comme l'idée de toujours rechercher des marches porteurs, tant en termes de type$
d'actifs qu'en termes de zone géographique Ce que l'on a fait en Espagne où nous avons in vesti des 2013 alors que
personne ne voulait y aller, au moment où le pays commençait doucement a se retourner L'an dernier, nous avoné,
vendu les actifs achetés à l'époque (a des SCPI d'ailleurs) car le marché remontait er on a dégagé 25 % de plus-valuet
Aujourd'hui, nous continuons d'investir aux Pays-Bas (où nous sommes aussi depuis trois ans) ou nous voyons arrive»
depuis un an /es investisseurs français, maîs marginalement en Allemagne où les prix sont définitivement trop é/evéj
comme en France »
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Classement du TDVM des SCPI de rendement au 1er trimestre
Nom de la SCPI jjj^^^^^^M
SCPI BTP Immobilier*"
SCPI Corum
SCPI Epargne Pierre
SCPI Vendome Regions
SCPI Immauvergne
SCPI Immo Placement
SCPI Atlantique Pierre I
SCPI LF Opportunite Immo
SCPI Fonciere Remusat
SCPI Interpierre France
SCPI Primovie
SCPI Pierval Sante
SCPI Logipierre 3
SCPI Actipierre I
SCPI Le Patrimoine Foncier
SCPI Capiforce Pierre
SCPI Nord Est Horizon
SCPI Actipierre 3
SCPI Atlantique Murs Regions
SCPI Efimmo I
SCPI Patrimmo Commerce
SCPI Immorente
SCPI Pierrevenus
SCPI Actipierre 2
SCPI Cristal Rente
SCPI Umdelta
SCPI Cifocoma
SCPI Placement doger 3
SCPI Rhône-Alpes Mediterranee
SCPI Foncia Cap'Hebergimmo
SCPI PRO
SCPI Fructiregions Europe
SCPI Placement Pierre
SCPI Genepierre
SCPI Primopierre
SCPI Eurofonciere 2
SCPI Selectipierre 2
SCPI Ufifrance Immobilier
SCPI Pierre Privilege
SCPI Novapierre Allemagne
SCPI Cifocoma 2
SCPI Notapierre
SCPI Multimmobilier 2
SCPI Ficommerce
SCPI Buroboutic
SCPI Epargne Fonciere
SCPI Foncia Pierre Rendement
SCPI PF1
SCPI Soflpierre
SCPI Laffitte Pierre
SCPI France Investipierre
SCPI Acces Valeur Pierre
SCPI Eurovalys
SCPI Soprorente
SCPI PFO2
SCPI Accimmo Pierre
SCPI Edissimmo
SCPI LF Europimmo
SCPI Novapierre 1
SCPI Pierre Plus
SCPI Pierre Expansion
SCPI Immo Evolutif
SCPI Selectmvest I
SCPI Credit Mutuel Pierre 1
SCPI Allianz Pierre
SCPI Actipierre Europe
SCPI Fructipierre
SCPI CM-CIC Pierre Investissement
SCPI Atout Pierre Diversification
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine
SCPI Elysees Pierre
SCPI LFP Pierre
SCPI Pierre Selection
SCPI Carac Perspectives Immo
SCPI L'Oustal des Aveyronnais
SCPI Cemmeo Commerce
SCPI Europimmo Market
SCPI Immorente 2
SCPI Affinités Pierre
SCPI ATREAM Hôtels
SCPI Pierre Capitale
SCPI Sofiprime
SCPI Coeur de Ville

I Société de gestion jĵ ^^H
Fiducial Gérance
Corum AM
Voisin
Vendôme Capital Partners
Voisin
Voisin
Paref Gestion
La Française REIM
Voisin
Paref Gestion
Primomal REIM
Euryale AM
Fiducial Gerance
Ciloger
Foncia Pierre Gestion
Paref Gestion
Foncières et Territoires
Ciloger
Atlantique Gerance
Sofidy
Pnmonial REIM
Sofidy
Foncia Pierre Gestion
Ciloger
Inter Gestion
Deltager
Sofidy
Ciloger
Foncières et Territoires
Foncia Pierre Gestion
Penal AM
Nami AEW
Foncia Pierre Gestion
Amundi Immobilier
Pnmonial REIM
La Française REIM
Fiducial Gerance
Pnmonial REIM
La Française REIM
Paref Gestion
Sofidy
Unofi Gestion d'Actifs
La Française REIM
Fiducial Gerance
Fiducial Gerance
La Française REIM
Foncia Pierre Gestion
Penal AM
Sofidy
Nami AEW
BNP Paribas REIM
BNP Paribas REIM
Advenis IM
BNP Paribas REIM
Penal AM
BNP Paribas REIM
Amundi Immobilier
La Française REIM
Paref Gestion
Ciloger
Fiducial Gerance
Nami AEW
La Française REIM
La Française REIM
Immovalor Gestion
Ciloger
Nami AEW
CM-CIC SCPI Gestion
Ciloger
Amundi Immobilier
HSBC REIM
La Française REIM
BNP Paribas REIM
Atream
Amundi Immobilier
Amundi Immobilier
La Française REIM
Sofidy
Groupama Gan REIM
Atream
Swiss Life REIM
Sofidy
Sogenial

I Catégorie Principale Type de capital!
Commerces
Diversifiée
Diversifiée
Diversifiée
Diversifiée
Diversifiée
Commerces
Diversifiée
Commerces
Diversifiée
Spécialisées
Spécialisées
Spécialisées
Commerces
Bureaux
Diversifiée
Bureaux
Commerces
Bureaux
Bureaux
Commerces
Diversifiée
Diversifiée
Commerces
Commerces
Bureaux
Commerces
Commerces
Commerces
Spécialisées
Diversifiée
Bureaux
Bureaux
Diversifiée
Bureaux
Diversifiée
Diversifiée
Bureaux
Bureaux
Commerces
Commerces
Bureaux
Bureaux
Commerces
Diversifiée
Bureaux
Commerces
Bureaux
Commerces
Diversifiée
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Diversifiée
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Commerces
Commerces
Diversifiée
Diversifiée
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Commerces
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Commerces
Commerces
Diversifiée
Commerces
Commerces
Commerces
Bureaux
Spécialisées
Bureaux
Spécialisées
Commerces

variable
variable
variable
variable
fixe
fixe
fixe
variable
fixe
variable
variable
variable
fixe
fixe
fixe

fixe
variable
fixe
variable
variable
variable
variable
variable
fixe
variable
fixe
fixe
variable
variable
variable
variable
fixe
fixe
variable
variable
variable
fixe
fixe
variable
variable
fixe
variable
variable
variable
variable
variable
fixe
fixe
variable
variable
fixe

^ •̂t sur I an*
9,52%
6,44%
6,20%
6,11%
5,71 %
5,47%
5,39%
5,37%
5,35%
5,26%
5,15%
5,13%
5,12%
5,11 %
5,08%
5,08%
5,06%
5,05%
5,01%
5,01%
5,01%
4,99%
4,98%
4,97%
4,96%
4,94%
4,93%
4,93%
4,92%
4,92%
4,89%
4,84%
4,79%
4,78%
4,77%
4,74%
4,73%
4,73%
4,71%
4,71 %
4,70%
4,69%
4,67%
4,67%
4,66%
4,65%
4,64%
4,62%
4,62%
4,60%
4,60%

fixe 4,50%
variable 4,50%
fixe 4,49 %
variable
variable
variable
variable
variable
variable
fixe

4,41%
4,40%
4,38%
4,37 %
4,29%
4,27 %
4,23%

variable 4,21 %
variable 4,19%
variable
variable
variable
fixe
fixe
fixe
variable
variable
variable
fixe
variable
fixe
variable
variable
fixe
fixe
variable
variable
fixe
variable

4,19%
4,16%
4,14%
4,12%
4,12%
4,11%
4,08%
4,03%
3,94%
3,90%
3,88%
3,76%
3,68%
3,36%
3,05%
0,42%

-
-
-

MC
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