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IMMOBILIER/Stratégie

Pierre-papier :
comment investir en 2021

distribution dans l’ensemble conformes

Face à une offre vaste de véhicules immobiliers indirects,
certains critères méritent d’être étudiés de près avant

aux prévisions d’avant-crise, à plus de
4 % nets, à comparer aux 4,40 % distri
bués en moyenne en 2019. Et même si les

de faire son choix. L’impact de la crise sanitaire, très

OPCI marquent davantage le pas, affec

variable selon les secteurs, complique encore la décision.

tés par des souscriptions en baisse, leurs
performances restent positives. Les SCI

Eclairage.

C

(société civile immobilière) accusent
aussi des baisses en 2020, en particulier
celles qui détiennent des foncières.
haque année plus pri
sée des investisseurs,

(société civile de placement immobi
lier) et OPCI (organisme de placement

Dans un univers économique bouleversé
par la crise, la pierre-papier conforte son

la pierre-papier avait

collectif en immobilier), selon l’Aspim

statut de valeur refuge. Mais tous les

vécu une année faste en

et l’Ieif dans leur publication statistique

véhicules ne traversent pas la période

2019, avec une collecte

annuelle. Malgré les affres de la pandé

de la même façon. Et avec près de deux

et des investissements records, ainsi que
des performances en hausse côté SCP1

Tous droits réservés à l'éditeur

mie, les SCPI ont fait la preuve de leur
résistance en 2020, affichant des taux de

cents SCPI gérées par une quarantaine
de sociétés de gestion, une vingtaine
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d’OPCI et une quinzaine
de SCI, il n’est pas évident
de s’y retrouver. «Rap
pelons avant toute chose
que, même si elle est sou
vent présentée comme
une alternative aux fonds
euros, la pierre-papier est
un placement non garanti.
Elle s’adresse donc à des
personnes ayant un mini
mum de connaissances
jean

financières ou informées
Flora Henry,

iviai

ic

JUUV.MCI,

CGP à l'Institut directeur général de Sogenial

par leur conseiller en
du

patrimoine.

Immobilier.

Jérémy Schorr,

directeur

uaciic

i

iujiiii,

icjfjuiuauic

de l'offre immobilière et

commercial de Primaliance. diversification chez Natixis WM.

gestion de patrimoine »,
avertit Flora Henry. CGP à

depuis quelques années, se loger dans

LVPCI moins connu du grand

l’Institut du patrimoine.

un contrat d’assurance-vie. Il existe des

public

SCPI de rendement et des SCPI fiscales.
Les SCPI de rendement, qui nous inté
ressent ici, distribuent un revenu trimes

SCPI, SCI, OPCI :
trois projets différents

triel (voire mensuel) appelé dividende.

Trois principaux véhicules d’immobi

çoit son revenu régulier sans aucune

Principaux avantages : l’épargnant per

lier indirect s’offrent au choix de l’épar

contrainte de gestion ; de plus, les risques

gnant : SCPI, OPCI et SCI/SC, avec

sont mutualisés sur un grand nombre

chacun leurs spécificités. L’investisseur

d’immeubles et de locataires.

qui cherche un complément de revenus

Inconvénients : « la SCPI est un produit

optera pour la SCPI en pleine propriété.
S’il préfère capitaliser, il pourra se tour
ner vers les véhicules disponibles en
assurance-vie.

de pur immobilier : elle est donc par

(immobilier classique en direct, fon
cières cotées...), et de 5 % minimum
de liquidités. Le solde est constitué de
produits financiers (actions, obligations,

produit purement immobilier. «Il est

ché demandeur tel que celui que nous

de rendement
connaissons actuellement.

la détention entre les mains de centaines

qui peuvent revêtir différentes formes

liquidités). L’OPCI n’est donc pas un

et ne pose pas de difficulté dans un mar

actifs immobiliers dont elle mutualise

immobilière. Ils doivent être composés
d’au moins 60 % d’actifs immobiliers

rie Souclier, directeur général de Soge

est organisée par la société de gestion,

Support non coté, la SCPI acquiert des

investir dans les OPCI, des produits
d’épargne non cotés à prépondérance

nature non liquide », prévient Jean-Ma

nial Immobilier. Toutefois, la liquidité

Les SCPI

Depuis 2007, les épargnants peuvent

rare qu ’il détienne plus de 70 % d’immo
bilier, ce qui en fait un produit liquide »,
constate Jean-Marie Souclier.
L’OPCI a un prix de souscription et de
rachat qui varie à chaque valeur liquida

Par ailleurs, les dividendes perçus sont

tive. Plus volatil et un peu moins sécu

fiscalisés en tant que revenus fonciers,

risant pour l’investisseur que la SCPI, il

sauf lorsque les parts de sociétés civiles

est moins connu du grand public. « L’in

de placement immobilier sont détenues

vestissement en OPCI s’opère essentiel

cription de parts de SCPI s’opère très

dans un contrat d’assurance-vie dont la

lement par le biais de l’assurance-vie

souvent en direct, mais peut également,

fiscalité avantageuse s’applique.

ou de milliers d’épargnants. La sous

ou d’un compte-titres, même si certains
peuvent être souscrits en direct », précise

Capital variable ou capital fixe ?

Jérémy Schorr, directeur commercial de

L

sont soumis à la Flat Tax.

Primaliance. Dividendes et plus-values

a plupart des SCPI sont aujourd’hui à capital variable. Le prix de la part y est indexé
à la valeur du patrimoine immobilier détenu, dans une fourchette de plus ou moins

La souplesse des SCI et des SC

10 % de la valeur de reconstitution, sans la moindre spéculation. Ces SCPI collectent
perpétuellement, ce qui facilite la sortie des porteurs de parts. « Sur une année donnée,

Plus liquides et plus souples que les

tout le monde, investisseurs particuliers et professionnels, achète au même prix: c’est
l’un des rares actifs où cela est possible

», signale Flora Henry.

Les SCPI à capital fixe ne réalisent quasiment plus aucune augmentation de capital au
jourd’hui. Les parts s’y échangent donc sur le marché secondaire, par l’intermédiaire de
Certaines
la société de gestion. Le prix de la part suit la loi de l’offre et de la demande. «
Mais
SCPI à capital fixe permettent de belles opportunités, estime Jean-Marie Souclier.

autres véhicules immobiliers, les socié
tés civiles ne sont accessibles aux parti
culiers qu’en assurance-vie. Beaucoup
d’assureurs ont développé ce type de
solutions : des fonds de fonds au spectre

le marché secondaire n’est pas toujours très bien animé. L'attente peut être longue
d’investissement large, qui détiennent
avant de pouvoir sortir. »
à la fois de l’immobilier direct, des ->

Tous droits réservés à l'éditeur
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SCPI, des foncières, etc. «Le marché
est occupé par Capimmo de Primonial
qui pèse près de six milliards d’euros.
Mais il y aura de plus en plus de SCI. Par
exemple, Euryale et Perlai ont récem
ment sorti les leurs. L'enjeu est consi
dérable : il s'agit de capter une part des
1500milliards d’euros encore détenus

Via l’assurance-vie, plus de frais,
mais moins d’impôts

L

’investissement peut s’effectuer en di
rect ou via un contrat d’assurance-vie qui

permet de bénéficier des avantages fiscaux
et successoraux propres à ce support. « L’as

par le grand public sur les fonds euros,
malgré la baisse inexorable de leurs per

surance-vie donne accès à de nombreux véhi
cules immobiliers. Certains contrats, comme

formances, à comparer aux 55 ou 60 mil
liards d’euros placés sur les fonds immo

NetLife de Spirica, autorisent même une al
location 100% immobilier», signale Jérémy

biliers. Le fossé est énorme. Les acteurs

Schorr. Attention, en assurance-vie, les frais

du marché souhaitent donc attirer les

liés au contrat se cumulent à ceux du fonds.

épargnants vers la pierre-papier, propo
sée comme alternative aux fonds euros

« En moyenne, les SCPI imposent 2 à 3% de frais d'entrée, de même pour les SCI ou
les SC, les OPCI4 %... A ces frais s’ajoutent donc les frais de souscription de l’assurance-vie qui font décoter la rentabilité du placement. Pour lisser ce coût d'entrée, il faut

pour son faible indicateur de risque, ses

conserver son allocation immobilière suffisamment longtemps », conseille Flora Henry.

performances d’environ 4% et son peu
L'assurance-vie implique aussi des frais de gestion (0,7 % en moyenne), et d’éventuels
de volatilité », décrit Jérémy Schorr.

frais de sortie, d’arbitrage.

Avantage des SCI-SC : la société de ges
tion procède elle-même à la sélection des
fonds et aux arbitrages nécessaires selon

le premier critère scruté par l’investis
seur. Pourtant, ce taux en lui-même est

ses convictions de marché. La SC Pytha-

presque le dernier élément à regarder.

gore (Theoreim) va encore plus loin en

« Le TDVM n’est pas un indicateur à

proposant la multigestion immobilière.

utiliser seul. Il peut baisser simplement

Sa stratégie : bâtir un portefeuille immo
bilier en architecture ouverte (y compris

parce que les actifs se sont valorisés...»,

compte le montant investi, les dividendes
perçus et la valeur de cession du patri
moine sur la période de référence »,
explique Jérémy Schorr. Le TRI est un
bon indicateur de comparaison entre dif
férents véhicules.

souligne Gaëlle Fraslin, responsable

des fonds normalement réservés aux ins

de l’offre immobilière et diversifica

titutionnels), géré activement, et diver

tion chez Natixis WM. «Il sera donc

sifié tant en termes de secteur et de zone

intéressant d’étudier la manière dont

géographique, que de style de gestion.

est découpée cette rentabilité, propose

Autres critères à observer, la capitalisa

Jean-Marie Souclier. Est-elle portée par

tion de la SCPI, qui donne la valeur glo

un patrimoine homogène ? Pâtit-elle de

bale du patrimoine immobilier détenu, et

L’investisseur n’a plus alors à se soucier
de l’allocation.

la vacance sur quelques gros actifs ?
Tient-elle à la capacité de la société de

Bien étudier les critères
financiers et le patrimoine
du fonds
Hormis ce type de solution « clé en
main », afin de sélectionner un véhicule
de qualité et adapté à ses besoins, l’inves
tisseur doit analyser les caractéristiques

gestion à acheter moins cher et à savoir
créer de la valeur dans le temps ? »

est importante avec un nombre de biens
élevé, plus le risque est dilué », remarque
Flora Henry. Parallèlement, il peut être
intéressant de regarder la revalorisation
des parts afin de mieux comprendre la

SCPI. Les véhicules dotés d’un patri

gestion effectuée : la valeur des parts

moine très sécurisé situé dans les terri

augmente-t-elle chaque année ? Redes

toires les plus prisés ont un TDVM plus

cend-elle après avoir monté? S’élève-

faible que les véhicules plus risqués.

t-elle lorsque la plus-value n’est pas
distribuée ? « Il est peut-être judicieux

Le taux de rentabilité

évolue.

interne
Le taux de rentabilité interne analyse
la performance du fonds sur la durée.

Le TDVM, ce taux de distribution sur

sa revalorisation. « Plus la capitalisation

pas (forcément) synonyme de mauvaise

composition et le marché dans lequel il

taux de distribution

et revalorisation

Un faible de taux de distribution n’est

financières du fonds, mais également sa

Le

Capitalisation

Il prend en compte tous les flux et cal

d’opter pour une SCPI qui n ’augmente pas
forcément son prix de part chaque année,
mais qui a suffisamment de réserves pour
se prémunir d’une année difficile, estime
Flora Henry. Si elle monte tous les ans
le prix de ses parts, elle risque de séduire

valeur de marché qui remplace la notion

cule un rendement annuel à partir de cet

de rendement depuis 2012, permet de

ensemble de données. « Le TRI corres

mesurer le niveau de rémunération des

pond à la performance annuelle globale

ment son prix de part de façon à amortir

(revenu + évolution du prix) issus des

les frais d’acquisition et de permettre

flux d’investissement et d’encaissement

à l’investisseur de voir son patrimoine

parts. Il peut être intéressant de vérifier
s’il est stable, comment il se comporte les

moins de nouveaux acquéreurs. Toute
fois, la SCPI doit augmenter régulière

A
années de crise... Le TDVM est souvent

Tous droits réservés à l'éditeur

de Vépargnant actualisés. Il prend en

se

valoriser.

»
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La valeur de reconstitution

ginale de fonds. Ces notations reflètent
un niveau moyen de risque limité. Les

Il est également pertinent de rapprocher
le prix de souscription de la valeur de
reconstitution de la SCPI. Cette valeur

OPC1 atteignent généralement un indice
de 4, donc un risque modéré de perte en

consiste à regarder le résultat courant,
c’est-à-dire les loyers encaissés. Si ce
résultat courant est moins élevé que le

capital.

dividende, cela signifie que la SCPI

Lavolatilité

performance », explique Jérémy Schorr.

est calculée sur la base de la valeur de
réalisation (c’est-à-dire le prix que per

ses réserves pour distribuer du dividende

touche aux réserves pour assurer sa

cevrait la SCPI si elle vendait tous ses
actifs) augmentée des frais, droits et
taxes à acquitter si la SCPI voulait rache
ter les mêmes immeubles. « En clair, la
valeur de reconstitution est la somme
qu 'il faudrait dépenser pour racheter
le même patrimoine, explique Jérémy
Schorr. Cette valeur figure dans la docu
mentation de la SCPI. Elle permet à l’ac
quéreur de juger s'il achète ses parts au

L’investisseur se souciera aussi de la

véhicules offrent une très belle per

Autre critère à observer : la cohérence

formance les premières années puis la

entre la collecte et les investissements

dégradent. Or la SCPI est un produit de

réalisés par le véhicule. Il convient d’être

rente ; mieux vaut donc que la perfor

de collecte risque d’impacter la qualité

la volatilité soit la plus faible possible »,

des acquisitions. Le fonds cherchera à

rappelle Jérémy Schorr.

à la valeur de reconstitution signifie que
le prix de la part est surcoté. »
Une décote marque la volonté de la
société de gestion d’attirer de nou
veaux souscripteurs mais défavorise les
anciens associés. Une surcote indique
une volonté de maîtriser, voire limiter,
la collecte. Elle bénéficie aux anciens
associés. L’idéal, pour ne pénaliser ni
les uns ni les autres, étant de proposer un
prix de souscription proche de la valeur

de reconstitution.

Le niveau de risque

tout prix à utiliser cette collecte pour ne
pas affecter sa rentabilité quitte à être

Le report à nouveau

moins sélectif sur les actifs signés. A

Le report à nouveau (RAN) est la provi

suffisamment risque de présenter des dif

une décote intéressante à l'achat. A P in
verse, un prix de souscription supérieur

vigilant sur le niveau de collecte. « Trop

mance se maintienne dans le temps et que

juste prix. Un prix de souscription infé
rieur à la valeur de reconstitution traduit

Lacollecte

régularité des performances. « Certains

l'inverse, un véhicule qui ne collecte pas

sion mise en réserve par la SCPI sur son
résultat net pour faire face aux aléas et

ficultés de liquidité, problématique pour
les associés. »

préserver les dividendes distribués aux

associés. Ce matelas de sécurité a fait

Le taux d’occupation

la démonstration de son utilité en 2020 :
la plupart des SCPI l’ont en effet uti
lisé pour maintenir leurs performances.

financier
Le taux d’occupation financier (TOF)

« Une décision qui se justifie puisque

mesure le rapport entre les loyers factu

l'objectif des SCPI de rendement est de

rés par la SCPI et les loyers qui seraient

délivrer un revenu régulier », concède

facturés si tous les locaux étaient bien

Gaëlle Fraslin. « Je pense même que les

loués. Ce ratio offre une image du taux

réserves n ’ont pas été suffisamment utili

de vacance du parc immobilier géré par

sées en 2020, confie Jérémy Schorr. Ceux

la SCPI. «L’investisseur vise souvent

qui s’en sont servi l’ontfait à petite dose.
Mais si les sociétés de gestion ne puisent

Le niveau de risque du véhicule fait

pas dans ces réserves en pareille situa

partie des points d’attention. La plu

tion, quand le font-elles ? »

part des SCPI affichent un indice de 3

Il faut se souvenir que les épargnants ont

un TOF élevé, synonyme d’une bonne
gestion locative. Mais en fait, une SCPI
offrant une performance de 4,5 % avec
un TOF de 100% n’a pas de levier de
création de valeur. A contrario, un TOF

investi dans ces véhicules pour perce

entre 85 % et 90% permet à la société

de risque très modéré. Quelques-unes

voir des revenus, qui leur sont potentiel

de gestion de procéder à des arbitrages,

présentent un indice de 2, d’autres un

lement indispensables. «La meilleure

sur une échelle de 1 à 7, soit un niveau

indice de 4, voire 5 pour une frange mar

façon de vérifier si la SCPI a pioché dans

d’aller chercher de la création de valeur
et de faire grimper la rentabilité », sou
ligne Jean-Marie Souclier.

Investissement progressif :

La durée des baux

pas nécessaire en SCPI

L’épargnant aime aussi examiner la durée

D

ferme des baux. « Certes, c’est un indi
e plus en plus de véhicules proposent l’investissement progressif. Sur les SCPI,

cateur rassurant, mais qui ne met pas à

cette solution n’a pas réellement d’intérêt, le prix de la part ne variant qu’une fois

T abri du dépôt de bilan, note Jean-Marie

par an, en début d’année. La solution peut toutefois s’avérer pertinente pour qui veut

Souclier. Le vrai cash-flow d’une SCPI

mobiliser un effort d’épargne régulier, ou n’a pas un capital au départ. Cela implique

est son locataire. Il ne suffit pas de savoir

par ailleurs d’investir sans emprunt, donc sans la possibilité de défalquer des intérêts
s’il a signé un bail de longue durée, il
d'emprunt. L’investissement progressif se justifie en SCI ou en OPCI, la valeur liquidative
étant généralement calculée de façon hebdomadaire ou bimensuelle.

faut aussi se préoccuper de son activité.
Par exemple, les commerces évoluent, -5

Tous droits réservés à l'éditeur
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se réinventent en permanence. Si la
SC PI achète le siège d’Apple et qu ’Apple
déménage, le bâtiment risque de ne plus
avoir la même valeur. » La pérennité du
sous-jacent et la qualité de son activité
sont donc essentielles.

A crédit : difficile à mettre en place

A

vantages d’un achat à crédit : profiter d’un effet de levier, de taux très bas et de la
déductibilité fiscale des intérêts d’emprunt. Mais depuis la fermeture de l’activité

de prêt du Crédit foncier, il est devenu plus compliqué de financer un achat de pierre-papierà crédit. Beaucoup d’établissements bancaires ne financent plus que leurs propres

La typologie

véhicules... Les professionnels du conseil en gestion de patrimoine nouent toutefois des
partenariats qui leur permettent de faire financer leurs clients, généralement pour des

La composition du patrimoine détenu
par le fonds et la stratégie d’investisse

montants à partir de 50 000-75 000 €. L’achat à crédit est devenu quasi impossible pour
les petites enveloppes. « Les conditions d'emprunt sont très variables selon le dossier.
Les taux sont un peu plus élevés qu’en immobilier direct, mais il est possible d’obtenir

ment constituent deux éléments à étu

d'excellentes conditions pour un beau profil », constate Jérémy Schorr.

dier obligatoirement. Cette analyse tient
compte de la typologie des actifs et de

par la perception des revenus ou par

leur position géographique. En détaillant

l’augmentation des prix de parts. D’où

françaises, métropoles européennes...

l’importance de conserver les parts sur

D’autres sont volontairement diversi

le long terme », souligne Gaëlle Fraslin.

fiées sur plusieurs thématiques, telles la

le patrimoine en profondeur, l’investis
seur regardera notamment s'il est suffi

géographique: Grand Paris, régions

samment diversifié (en nombre d’actifs

« L’impact de cette commission de sous

et nombre de locataires), si les biens sont

cription se ressent en réalité à la sortie,

situés en zone prime ou non, quels sont

remarque Jean-Marie Souclier. Le rende

la SC Pythagore (Theoreim). Quelques

ment, lui, est bien calculé sur le montant

fonds s’avèrent très spécialisés, comme

les risques locatifs sur ces emplacements

SCPI Corum Origin (Corum), la SCPI
Immorente (Sofidy) ou plus récemment

les SCI ViaGénérations (Turgot AM) et

en cas de départ du locataire... « Pour

effectivement investi par Vépargnant. »

diversifier leur patrimoine, les véhicules

Outre les frais de souscription, les fonds

Silver Avenir ( Arkea IS), dédiées au via

réclament des frais de gestion annuels,

ger. Tous ces secteurs ne fonctionnent pas

immobiliers ont de plus en plus recours
à des acquisitions hors de France, note
Flora Henry. Or les pays ne gèrent pas
tous la crise de la même façon, la durée
des baux varie d’un Etat à l'autre, etc. La
diversité européenne du patrimoine per
met donc aux SCPI de lisser leur exposi
tion aux risques. »
« Concernant les O PCI, l’investisseur
s’intéressera surtout aux classes d’actifs
qui composent le véhicule, notamment à

perçus par la société de gestion en rému
nération de ses services. Ils représentent
généralement 10 à 12 % des loyers per

Bureaux: des fondamentaux

de frais de gestion, ces frais sont finale

solides

ment transparents pour le client.
« Certaines SCPI ont entièrement sup
primé les frais de souscription. C’est le
cas par exemple de Neo (Novaxia Inves

Il observera aussi la part de liquidité.

tions en direct, ou d’Iroko Zen (Iroko).

La particularité de ce produit est d’être

Elles compensent en se rémunérant

Jérémy Schorr.

grâce à des frais de gestion beaucoup
plus élevés que la moyenne, proches de
15 à 18% des loyers perçus, qui passent
donc inaperçus pour l’investisseur...»,

Lesfrais
Enfin, l'épargnant pourra s’intéresser
aux frais, «mais il s’agit d’un critère
d’analyse finalement très secondaire »,

indique Jérémy Schorr. Certaines socié

comparable à celui d’une acquisition
immobilière classique. Ces frais sont
compris dans le prix de souscription.
Ils rémunèrent la société de gestion et le
réseau de distribution. « Les frais d’en
trée ne s’amortissent qu ’au fi! du temps,

Tous droits réservés à l'éditeur

du télétravail généralisé semblait mena

cer 1 ’ immobilier de bureaux, force est de
constater que cette classe d’actifs résiste
à la crise et repose sur des fondamentaux
solides. « En réalité, le bureau évolue
depuis plusieurs années déjà. L’impact
du télétravail amènera de nouvelles
manières de travailler et d’occuper le
bureau. Des réflexions sont en cours, il
faudra reconfigurer les espaces. Ceux
qui occupaient 1500 m2 n’en prendront

frais sur les opérations d’arbitrage.

peut-être plus que 1000 m2, ceux qui

Notons que les SCI ont généralement peu

en utilisaient 1000 m2 opteront pour

ou pas de frais d’entrée.

500 m2, etc. Quant aux plus grandes sur
faces, elles peuvent être partagées entre

cription sont d’ailleurs très proches d’une

à 10 % TTC (entre 8 et 12 %), un niveau

Alors qu’il y a près d’un an, l’avènement

tés de gestion facturent également des

estime Jérémy Schorr. Les frais de sous

SCPI à l’autre. Ils s’élèvent en moyenne

font preuve d’une grande résilience.

gérés). Le TDVM étant communiqué net

tissement), y compris pour les souscrip

sieurs marchés différents », prévient

ticulièrement de la crise, quand d’autres

çus (ou 0,7 à 0,9 % de la valeur des actifs

la présence de foncières cotées ou pas.

hybride, donc sensible aux aléas de plu

de la même façon. Certains souffrent par

deux entreprises. Mais même si tout le

Quelles tendances
pour 2021?

monde réduit sa taille, il y aura tou
jours besoin de bureaux », prévoit Flora
Henry. Pas d’inquiétude particulière sur

Les véhicules immobiliers sont classi

le bureau donc.

quement regroupés par thématiques:

Le télétravail n’a d’ailleurs plus autant

bureaux, commerces, hôtellerie, santé,

d’attrait qu’il y a un an. L’allocation

logistique, résidentiel... Certains pré
sentent de surcroît une thématique

bureaux ne réclame donc pas d’allège
ment particulier. « Ce secteur reste le
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marché le plus profond,
Fraslin.

confirme Gaëlle

A court terme, il ne devrait pas

subir directement la crise, mais il fait
face à un véritable challenge d'opportu
nités et devra intégrer l’impact du chan
gement d’usage. Certaines SC PI ont
toutefois plus de trente ans d’existence
et sont habituées à devoir s’adapter. La
qualité de la relation société/locataire
s'avère primordiale. »

temps et se réinvente en permanence,
rassure de son côté Jean-Marie Souclier.

Les marques s’adaptent. »

Cette théma

tique n’est donc pas à mettre d’emblée
de côté, à condition de bien regarder les
actifs investis, et d ’ éviter pour le moment

Délai de jouissance :
quand investir?

L

es nouvelles parts de SCPI sont
soumises à un délai de jouissance

l’habillement et la restauration.
qui se calcule sur des mois entiers. Que
l’épargnant souscrive en début ou enfin

Hôtellerie : lourdement

de mois, il sera soumis au même délai

impactée par la pandémie

de jouissance. Mieux vaut donc sous

sont spécialisées sur Paris et le Grand

L’hôtellerie est certainement le secteur le

durée du délai de jouissance. Si quatre

Paris, à F instar de PF Grand Paris (Perial

plus à la peine face à la pandémie. Beau

mois s’entendent, six paraissent bien

crire en fin de mois ! Attention aussi à ia

Parmi les SCPI de bureaux, certaines

AM) ou LF Grand Paris Patrimoine
(La Française REM).

«Elles visent le

bureau de demain : un immobilier neuf
ou transformé afin de répondre aux der
nières normes environnementales, situé
au cœur du plus grand chantier d’Eu
rope, ce qui laisse présager de belles
perspectives de valorisation »,

selon

coup s’en défient aujourd’hui.

«Après

trois ou quatre ans, cette classe d’actifs
voit sa performance divisée par deux en

faible pendant quelques années »,

pré

profonde
Secteur très éprouvé par la crise, le com
merce a souffert et va continuer de souf
frir. Toutes les activités ne sont pas tou
chées de la même façon. U alimentaire et

sur ce secteur. »

Logistique : en plein essor

vient Flora Henry. La valeur des titres
peut éventuellement décoter. «

Mais

même vides,
Il est même possible de recréer de
souligne Jean-Marie Sou

Commerces : une crise

cée, mais il n’existe pas encore d’OPCI

2020 et risque de proposer un rendement

les immobiliers conservent une valeur,

Jérémy Schorr.

longs...

avoir séduit les investisseurs depuis

Autre secteur mis en avant par la crise
sanitaire et à étudier dans le cadre d’une
diversification du patrimoine: la logis

clier.

tique. Le e-commerce se développe

la valeur dessus. L’hôtellerie reste un

depuis une vingtaine d’années, mais la

secteur de longue durée, qui peut parfai
tement reflamber dans quelque temps ! »

France est très en retard sur ce secteur qui

Il n’est donc ni conseillé, ni déconseillé
de miser sur ce secteur à 1 ’ heure actuelle.
Un investisseur prêt à prendre des risques

Les sociétés de gestion

représente seulement 12% des achats.
Une récente étude du CBRE

(CBRE

European Logistics Occupier Survey
2020tAnalytiqa)

plaçait le marché fran

çais en première position en Europe :

le bricolage ont continué à fonctionner,

peut s’y tourner. «

certains ont même pu profiter de cette

pourraient même commencer à trouver

25 % des entreprises utilisatrices d’im

de belles opportunités sur cette classe

mobilier de logistique prévoient d’aug

d’actifs

menter leur présence logistique en

crise. Le commerce de centre-ville tire
globalement mieux son épingle du jeu

», estime Gaëlle Fraslin.

France.

que les centres commerciaux. Parallè

«La demande va augmenter
prévoit

lement, l’habillement et la restauration

Santé : un marché

et les valorisations également,

sont évidemment très impactés. Mais

prometteur

Jérémy Schorr.

La crise a mis au grand jour les besoins

très inférieurs à ceux pratiqués en

les dispositifs gouvernementaux (prêts
garantis par l’Etat, etc.) et les stratégies
proposées par la société de gestion aux

En France, les loyers
sur les actifs de logistique sont encore

du secteur de la santé, et en particulier

Allemagne ou en Angleterre. Mais le

commerçants (différés de loyers, annu

le manque d’infrastructures en France.

secteur est en train de se transformer.

lation d’un mois de loyer contre renégo

Cette thématique réclame un puissant

Alors que l’axe Paris-Lyon concentrait

ciation du bail, par exemple) ont limité

effort d'investissements, ce qui en fait

toute l’activité logistique, elle s’étend
désormais jusqu ’à Marseille et gagne

«Malgré la crise, les perfor
mances et le prix de parts ont résisté
la casse.

une stratégie de placement privilégiée
pour diversifier son patrimoine. «

C’est

l’ouest du pays, en direction de Rennes

mieux que prévu en 2020. Les effets
pourraient cependant être plus visibles

un marché de niche, prometteur et rési

et Nantes, avec des actifs de meilleure

lient dans le contexte actuel. Il béné

qualité, plus responsables et plus faci

en 2021. Un certain nombre de petits
commerces risquent en effet de faire fail

ficie d’une forte demande »,
Le marché est occupé
Gaëlle Fraslin. «

lement transformables. »

constate

lite dans les mois qui viennent, épuisés

par Pierval Santé (Euryale AM), SCPI

Résidentiel : une belle

par plus d’un an de lourds efforts. Dans

100% santé, et d’autres véhicules qui

résilience

certaines zones, la difficulté sera de

tournent autour, comme Primovie (Pri-

retrouver des locataires. Cette situation
pourrait entraîner des renégociations de

monial REIM), La Foncière des Prati
ciens (Foncière Magellan) ou Fair Invest

loyers à la baisse

(Normal Capital),

«

», avertit Flora Henry.

Le commerce existe depuis la nuit des

Tous droits réservés à l'éditeur

L’immobilier résidentiel a manifesté sa
résilience en 2020. Le besoin de loge

décrit Jérémy Schorr.

ments est plus prégnant que jamais, le

Une SCI devrait prochainement être lan-

confinement a, par ailleurs, exacerbé A
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Avant toute

une allocation sur mesure. «Dans un
véhicule diversifié, l’investisseur devra
bien analyser le rapport annuel afin

proposition, il
convient de bien

de connaître la stratégie d’acquisition

comprendre les

respond toujours à ses convictions »,

du gestionnaire et vérifier qu ’elle cor

prévient Jérémy Schorr.

objectifs et besoins

« S’il devait ne retenir que trois théma
tiques, l’investisseur pourrait tabler sur
le bureau (en Ile-de-France), la santé
(en Europe) et la logistique, selon une
répartition équilibrée. Il combinerait
ainsi diversification géographique et
sectorielle, prudence et dynamisme »,
préconise pour sa part Flora Henry.
Gaëlle Fraslin recommande de limiter

de

l’investisseur.

Diversifier sur trois ou quatre
véhicules minimum

l’exposition européenne à 20 % de l’al

location. « Une allocation-type pourrait
compter 50 % de bureaux, l’autre moitié

les enjeux du secteur. Rien d’étonnant
à ce que les actifs résidentiels prennent
de plus en plus de place dans les sup

Alors quelle allocation conseiller pour
2021 ? Parmi toutes les thématiques du

de la souscription se répartissant entre
commerces essentiels, santé (murs de

marché, quatre ou cinq se détachent,

clinique et Ehpad), et résidentiel. Mais

ports immobiliers (SCPI comme OPCI).

tandis qu’une ou deux posent question.

l'allocation se doit d'être personnalisée,

« Certains véhicules spécialisés offrent

« Nous écartons actuellement cer

des rendements supérieurs aux actifs

tains sous-jacents de nos allocations,

rappelle-t-elle. A un client qui souhaite
des revenus élevés et qui en a bien com

professionnels, comme Kyaneos Pierre

comme le commerce, sans pour autant

pris le risque, nous pourrons proposer un

qui associe objectifs environnemen

arbitrer ceux qui sont déjà investis sur

crédit ou des SCPI qui utilisent le levier

ces secteurs », explique Gaëlle Fraslin.

du crédit, ou encore des véhicules qui

qualité de vie avec un objectif de rende

« Nous nous détournons du tourisme et

investissent ailleurs que dans le quartier

ment financier supérieur à 6% », décrit

de l’hôtellerie, trop incertains à l’heure

central des affaires parisien. »

Jérémy Schorr.

actuelle », ajoute Flora Henry.

CGP, banques privées, family offices

taux et sociétaux d'amélioration de la

Avant toute proposition, il convient de

Géographie
Certains fonds misent sur une thé
matique géographique : Grand Paris,
métropoles européennes... La plupart

sont là pour procéder à une sélection

bien comprendre les objectifs et besoins

exigeante des fonds et proposer des

de l’investisseur: cherche-t-il du ren

allocations de grande qualité, adaptées

dement, de la sécurité, de la plus-va

à la situation de leurs clients. Ils mène

lue à long terme ? De son côté, le client
doit avoir en tête que les véhicules qui

de ces véhicules constituent un patri

offrent un rendement plus faible sont

moine de bureaux (souvent à Paris) et/

aussi ceux qui vont le mieux se valori

ront une analyse poussée des sociétés
de gestion qu’ils souhaitent référencer.
« La pierre-papier s’envisage unique
ment sur le temps long. II faut donc en
face un partenaire capable de gérer le

ou de commerces (plutôt en région). « Si

ser dans le temps, et inversement. « Le

la stratégie du Grand Paris s’avère très

plus important reste de diversifier les

pertinente, il reste rare que les fonds se

risques, rappelle Jean-Marie Souclier.

Gaëlle Fraslin. /Vons vérifions son agré

focalisent sur une seule région », note

Et pour cela, découper l’investissement

ment, son organisation, s’il met les

Flora Henry. « Les véhicules qui se
concentrent sur les actifs hors de France
touchent des marchés très variés. Alors

en plusieurs actifs. »
Même avec 10 000 euros, l’épargnant
peut répartir sa souscription entre trois

parc immobilier dans la durée, explique

moyens humains et matériels pour réa
liser sa mission. Nous regardons l’ex
périence des gérants, leur honorabilité,

que dans l’Hexagone, Paris centra

ou quatre véhicules différents. Et même

les procédures en place, la rotation des

lise l’activité, l’Allemagne compte sept

en ne sélectionnant que quatre supports,

équipes... Un processus long. Et nous

F épargnant va se retrouver avec des cen

faisons actualiser annuellement les due

taines d’immeubles différents, et des

diligence partenaire et produit. Nous

grands pôles économiques, spécialisés
chacun sur un secteur d’activité, ce qui
lui confère une meilleure profondeur de

marché », explique Jérémy Schorr.

milliers de locataires, ce qui induit une
belle diversification. « Cinq grandes
thématiques retiennent aujourd’hui

Diversifiée

défaire des transmissions de parts, des

logistique, le résidentiel et les grandes

retraits à tout moment... »

métropoles européennes. L’investisseur

sentaient la norme : les SCPI commer

peut répartir équitablement sa mise sur

ciales détenaient 80 % de commerces et

chacune d’elles afin d’aller chercher

20 % de bureaux, et les SCPI de bureaux

un portefeuille qui servira 4,5 à 5 % de
TDVM. Il peut aussi privilégier le Grand

de commerce. Les fonds diversifiés

Paris et la santé s’il cherche la prudence,

apportent une réponse aux investisseurs

ou bien la logistique s’il cherche la per

qui ne sont pas en capacité de réaliser

Tous droits réservés à l'éditeur

toutes les étapes de sa vie, qu ’il s’agisse

l’attention : le Grand Paris, la santé, la

A l’origine, les SCPI diversifiées repré

détenaient 80 % de bureaux et 20 %

avons besoin de partenaires qui nous
permettent d’accompagner le client dans

formance », conseille Jérémy Schorr.

L’investisseur doit toutefois se souvenir
que l’immobilier reste une classe d’ac
tifs de diversification, dont la liquidité
n’est pas garantie. D’où l’importance
de ne pas surexposer son patrimoine sur

ce secteur.

I Elisa Nolet
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