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PATRIMOINE
DÉCRYPTAGESix idées faussessur les SCPI

Certaines incertitudes oudes a priori circulent àpropos des SCPI. Voici6 fausses idées tenaces quiméritent un décryptage.
Souscrire des parts de SCPI, c'est sesimplifier la tâche vu les écueilsd'une gestion immobilière endirect. Mais gare aux idées reçues !
OIES MEILLEURESSCPI ONT LE MEILLEURRENDEMENTLes rendements les plus élevés (6 %et plus) sont affiches par des SCPIcréées il y a moins de cinq ans. Ellessont à la tête d'un patrimoineimmobilier neuf ou récent encorefacile à gérer car ne nécessitant pasde travaux.Or, « en immobilier, U n'y a pas desecret La règle est la même pour tousles investisseurs. Si le rendement estplus élevé que la norme, c'est quel'actif comprend une dose de risque.Même s'il n'a pas coûté cher et génèredes revenus élevés sur la durée, laqualité du bâtiment ou sa localisation peuvent se révéler peu qualitatifs », avertit Paul Bourdois, cofondateur de Francescpi. com.Analyser l'historique des résultats permet justement de comprendre si la dernière performance servie est exceptionnelle ou habituelle.

Le taux de rendement interne (TRI)permet aussi de vérifier la stabilitédes résultats. Cette notion est utilepour ceux qui souhaitent percevoirdes revenus réguliers afin de doperune future pension de retraite ou derembourser un crédit.
OLE RENDEMENTAFFICHÉ EST GARANTIMême si ce placement a la réputation de servir un rendement régulier à date fixe, ce dernier n'a absolument rien de garanti. « La SCPI a unsous-jacent immobilier. Les valeursde transactions et locatives sont susceptibles de varier selon le marché »,rappelle Guillaume Eyssette. Desimmeubles mal placés ou vétustés,qui se louent mal ou pas du tout ; unralentissement de l'activité économique qui oblige les entreprises àfaire des économies sur leurs surfaces ; une baisse du marché desloyers de bureaux sont autant defacteurs susceptibles de sabrer lesrevenus locatifs de la SCPI.Il faut donc s'informer sur larépartition géographique (de préférence équilibrée) de la SCPI, sataille, Tage des immeubles en portefeuille et sur son taux d'occupation.« Attention au poids trop élevé dansun portefeuille, d'immeubles occupéspar un monolocataire. Si cet occupant unique s'en va ou négocie sonloyer à la baisse, cela risque d'affecterle rendement », souligne Jérémy
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Les SCPI les plus internationales
Les SCPI investies à plus de 50 % à l'étranger, en %

Poids de l'étrangerdans la valeur vénaleNom de la SCPI du patrimoine immobilier(Société de gestion) de la SCPI
Co ru rn XL(Comm AM)
Eu rova lys(AdvenisREIM)

Novapierre Allemagne(Paref Gestion)
Opus Real(BNP Paribas REIM France)

Corum Origin(Corum AM)
Europimmo Market(La Francaise REM)

LF Europimmo(La Française REM)
Atreal Hôtels(At rea m)

85,5
80,82

74,38

Catégoriede SCPI
Diversifiées

Bureaux
Commerces
Diversifiées
Diversifiées
Commerces

Bureaux
Diversifiées

« LES ÉCHOS » / SOURCE : IEIF. 2018

Aras, directeur associé de l'Institutdu Patrimoine.
©UNE SCPI N'ACHÈTEQUE DES BUREAUXL'immobilier de bureau n'est pas leseul type d'investissement de la
SCPI. Face à l'appétit des investisseurs pour les SCPI et à l'abondance
de liquidités, les acteurs de ce secteur ont agrandi leur terrain de jeu,et donc leur champ d'investisse
ment. Depuis cinq ans, de nouveaux véhicules sont apparus avecdifférentes thématiques telles que
l'hôtellerie, la logistique, les résidences services et les établisse

ments de santé. « Certains opérateurs achètent des maisons deretraite, des maternités, des laboratoires, des crèches et des cliniques »,détaille Sigrid Duhamel, présidentede BNP Paribas REIM France.Si des sociétés de gestion adoptent une stratégie diversifiée enmêlant tous ces actifs au sein d'unemême SCPI, d'autres se spécialisentet ciblent des niches spécifiques.Ainsi, quèlques sociétés de gestionont choisi d'investir dans lesbureaux et les commerces hors deFrance, majoritairement en Europe(voir illustration). Et une petitedizaine d'autres SCPI jouent la carte
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de l'immobilier résidentiel enFrance. « Certaines SCPI investissentdéjà dans des villes qui seront, àterme, desservies par une gare duGrand Paris Express et jouent surl'effet JO 2024 quiboostera le développement de certains quartiers »,remarque Paul Bourdois. Il s'agit desSCPI dites « fiscales » (Pinel,Malraux, déficit foncier). Commel'immobilier détenu en direct, ladétention de ces parts ouvre droitaux mêmes avantages fiscaux. Saufque l'effet fiscal pour le contribua
ble, notamment dans le neuf, prendeffet à la souscription des parts etnon pas à la livraison du biencomme pour un achat d'un bien endirect.
O     UN GROS « REPORTÀ NOUVEAU » ESTINDISPENSABLELes sociétés de gestion de SCPI ontsouvent tendance à mettre en avantl'existence d'une réserve appelée« report à nouveau ». Il s'agit d'unepoche de trésorerie souvent bienremplie qui a pour fonction de lisser dans le temps les résultats de laSCPI en cas d'évolution erratique dumarché immobilier.Pour Frédéric Puzin, présidentde Comm Asset Management, disposer de cette trésorerie d'appointnotamment pour les SCPI à capitalvariable, « ne sert à rien ». « Enabondant le report à nouveau, onprive le porteur de part d'une partiede ses dividendes de Vannée. Déplus,cet argent mis de côté ne rapporterien car il est placé sur des comptes àterme aux performances faibles.Mieux vaut s'en passer », ajoute cedernier. Cette politique systématique du report à nouveau est surtouten vigueur chez les « anciennes »

SCPI. Cest aujourd'hui moins pratique chez les SCPI plus récentes(moins de 10 ans).
INUTILE DEMULTIPLIER LES SCPIUne SCPI détient certes plusieursactifs, mais cette diversificationn'est pas forcément suffisante.Limiter le risque, c'est prendre soinde ne pas mettre tous ses œufs dans

le même panier. Aussi, il est conseillé de se composer un portefeuille en mixant des SCPI d'un
même secteur, de combiner les thématiques d'investissement, le toutsans oublier de mixer les sociétés degestion. Ce cocktail permet déjouersur plusieurs tableaux afin d'optimiser son rendement quand tout vabien ou de le préserver en cas depériode difficile. Plus le portefeuilleimmobilier est diversifié, moins laSCPI sera exposée aux aléas dumarché locatif et sujette à des varia
tions erratiques de revenu, donc derendement.
©LES FRAISSONT INDOLORESMême si le rendement servi est tou
jours net de frais, il convient de s'yintéresser de près car des écarts existent selon les SCPI. Les sociétés degestion prélèvent au moment de lasouscription de frais d'entrée compris entre 8 et 10 % du montantinvesti. A cela s'ajoutent des frais degestion annuelle de l'ordre de 10 à14 %. Attention, certaines sociétés degestion expriment ces frais horsTVA, ce détail est important à relever. Pour amortir ces frais dans letemps, il faut conserver les parts aumoins cinq ans, sachant que pourque la part puisse se valoriser il faut
se donner dix ans minimum.—L. B.


