
LerendementdesSCPIbaissemaisdevraitencores’établirà 4%
C’estlaquestionà1000euros!
LesSCPI(sociétéscivilesdepla-
cement immobilier), place-

ment appréciédesménages,
vont-ellesêtre profondément
impactéespar la crisedu Co-

vid-19 (fermeture des com-
merces,desrestaurants, des
cafés,deshôtels)etleschange-

ments structurels induits par
la pandémie(développement
du télétravail) ? LesFrançais

sontdansl’expectative.Ilsont
réduit de48%leursinvestisse-
ments au troisièmetrimestre
parrapportà lamêmepériode

de2019,selonle bilan réalisé
par le sitemeilleurescpi.com.
«Unebaissequ’il faut nuancer.

Avec1milliard d’euroscollectés,
noussommesrevenusauniveau
desannées2015-2016», com-
mente JonathanDhiver, pré-

sident fondateurdusite.

L’inquiétudenegénèrepasnon
plus depanique.Raressontles
porteursdepartsàchercherà

les vendre.Lemarché secon-
daire représente0,22% dela
capitalisation globale :

13,27millions d’euroscompa-
résaux66milliards d’encours.
La raison: un rendementqui

baisse,certes,maisquidemeure
encoreélevépar rapport aux

autresplacementsfinanciers.
Au troisièmetrimestre,le ren-
dementmoyens’établit,selon

l’étude demeilleurescpi.com,
à4,12%surunancontre4,40%

en2019.«Il devraittournerau-

tour de4% à la fin del’année»,
estime JonathanDhiver. Une

performance moyenne que
confirmel’observatoireLinxea.

Labonnetenuedelaperfor-
mancerésulted’un taux d’oc-
cupation deslocauxqui reste
élevé:90%,cequi n’exclutpas

néanmoins la négociationde
franchisespouraider leurslo-
cataires à passerle cap dela

crise et la survenance d’im-
payés.Quel sera-t-ilen 2021,
2022et 2023,quand lesaides
gouvernementalesdiminue-

ront ?Lareprisesera-t-ellesuf-
fisamment forte pour effacer
lesstigmatesdela crise?

Chaqueannée,ensusduren-

dement,lesdétenteursdeparts
deSCPIvoientlavaleurdeleurs
partsrevalorisée(1,5%l’ander-
nier). Qu’ensera-t-ilcette an-

née?Larevalorisationrepose
sur lavaleur du sous-jacent,à
savoir desactifs immobiliers.

Cettedernièrefait l’objetd’une
expertisepardesprofessionnels

indépendants.Cesestimations
pourraient-ellesbaisser?«Elles
sontétabliesdefaçonprudente,

souventau-dessousdelavaleurde
marché.Nousanticiponsqu’elles
nedevraientpasêtretropimpac-
téespardesajustementséventuels

deloyers.D’autrepart,lesrisques

sontmutualisés», pronostique
JonathanDhiver.Plusieursges-
tionnaires ont d’ailleurs an-
noncédesrevalorisations.C’est
lecasdePrimonial Reimpour
saSCPIPrimofamily etdeFon-
cières& Territoires pour Cap

Foncières& Territoires,quiont
augmentéle prix despartsde
respectivement1,5et 2%.«La

crisevacependantconduirelesges-
tionnairesàdavantagegérerleur

patrimoine(arbitrage,travaux,
restructuration….)afind’allercher-
cher de la valeur », conclut
JonathanDhiver§
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Des SCPI ISR

LesSCPIn’échappent pas

àla vagueverte. Plusieurs
gestionnaires ont demandé

et obtenu le label. Comme

par exemple Novaxia pour sa

SCPINeo ou Norma Capital
pour Fair Invest. Une

vingtaine, selon Jonathan

Dhiver, seraient éligibles.

Évolution de la collecte nette
desSCPIlors du 3e trimestre,
en millions d’euros

Répartition de la collecte
nette desSCPI
au 3e trimestre 2020
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Rendement desSCPI au 3e trimestre 2020

DiversifiéesSpécialiséesBureaux CommercesMoyenne

4,48 % 4,45 % 3,98 % 3,95 % 4,12%
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