
SCPI : primeà la taille et au

L'an passé, les fonds immobiliers distribués

parPrimonial REIM France ont fortement

collecté, tout en délivrant de belles

performances.L'occasion de faire le point

sur la gammeet les ambitions de la société

degestion avec StéphanieLacroix, directrice

généraledéléguéede Primonial REIM et
directrice généralede Primonial REIM France.

Investissement Conseils : L’an passé,Primonial
REIM aété leader sur le marché desSCPI.

Comment l’expliquez-vous?

StéphanieLacroix : En effet, 1 'année2021 a étéexcellente

pour Primonial REIM France avec,pour nos cinq SCPI. une

collecte de 1,4milliard d’euros bruts (enhausse de44 %). Ce
succèsaété porté par nosdeux produits phares: la SCPI Pri-
mopierre et la SCPI Primovie qui ont respectivement collecté

400millions d’euros et 880 millions d’euros pour une capitali-

sation respective de3,6 milliards d’euros et4,2 milliards d’eu-
ros, à fin décembre2021.

Surcemarché desSCPI, nousestimonsqu’il existe uneprime à

la taille et à l’historique desperformances.L’an passé,cesdeux

SCPIont affiché desrendementsde4,77 %pourPrimopierre et
4,60 % pour Primovie.

Nousavons également dépassé le rendement de marché sur

d’autres véhicules,comme Primofamily,à4,55 %,notamment

en augmentant le prix de la part de 1,52%, mais aussi pour
Patrimmo Croissance,SCPI decapitalisation,dont l'évolution

dela valeur despartsa atteint 5 %.

Outrecesaspectsde performance et de taille, lesinvestisseurs

apprécient la pureté de nos véhicules ce qui leur permetde

mieux appréhender les tendancesdemarché à long termequi

leur sontassociées.Notre gamme se compose ainsides théma-

tiques du bureauprime/core neuf ou restructuré pour Primo-

pierre. de l’immobilier de santépour Primovie. de l’immobi-
lier du quotidien (résidentiel, hôtels urbains et commerce de

proximité) pour Primofamily. de l’immobilier de commerce

pour Patrimmo Commerce et de la nue-propriété pour Patri-

mmo Croissance.Parallèlementàcela, nousdisposonsdenotre

produit «vitrine»,la SCI Capimmo dédiéeà l’assurance-vie, et
qui proposeune allocation diversifiée performante,avec4,12%

de rendement l’an passépour plus de 6 milliards d’euros d’en-
cours. Pour réaliser de telles performances, Primonial REIM

s’appuie sur saprésence locale,puisqu’outre la France, notre

plate-forme paneuropéennedisposede sociétés degestion en

Allemagne, auLuxembourg et en Italie, soit un total de quatre

sociétésde gestion pour plus dequatre centscollaborateurs et

desencoursrépartis dansneufpays différents de la zoneeuro.

Votre SCPIdecommerces, unsecteurtouché
par la crise sanitaire, affiche unrendement en
deçàde 4 %...

Elle délivre unrendementinférieur à nosautres véhicules, à

3,19 % l’an passé.En effet, suite àla crise dela Covid-19 nous

avions adoptéune stratégiedéfensive pour faire face à d’éven-

U Cesuccèsaétéportéparnos

deuxproduits phares: Primopierre

et Primoviequi ont respectivement

collecté400 millions d’euroset

880millions d’eurospour desencours

de 3,6 milliards d’euroset 4,2 milliards

d’eurosà fin décembre2021. V

StéphanieLacroix, directrice générale déléguéede Primonial REIM et directrice

généralede Primonial REIM France,
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track-record
tuelles sorties. Or, celles-ci nese sontpas réalisées,hormis les

quelques sorties naturelles. Pour2022,nosperspectivessont

bonnes,et sonrendement devrait seredresser,autour de 4 %.

La collectesur lerésidentielvia Primofamily
n est-ellepasdécevante?
Elle reste moins importante que nos autresSCPI,maiselleest

aussi plus récente. Le volume de la collecte l’an passé s’est
élevéà70millions d’euros. Parnature, l’épargnant français est

davantageattiré par l’investissementdirectdansle domaine

du résidentiel. Mais la SCPI garde tous sesatouts.Pour la troi-

sième annéeconsécutive, la SCPI Primofamily a augmenté en

2021 sonprix depart aprèsquatre ansd’existence. Celaprouve
la pertinencede son universd’investissement et la valorisa-

tion de sonpatrimoine résidentiel, mêmeaprèsdeux annéesde

crise sanitaire. Nos perspectivessontd'ailleurs excellentespour

cette année.Toujours dans le domaine

du résidentiel, notre fonds Patrimmo

Croissance, investi sur la nue-propriété

de logements sociaux et intermédiaires,

acollecté 36 millions d’euros l’an passé.

Nous en avons fait un fonds à impact,

et saperformance reste très appréciable

puisque, depuis sa création en2014, elle

dépasseles 5 % chaque année. Ici, nous

opéronssurunmarché purementfrançais,

avecl’exigence den’investirque dans des

villes où la tension locative est forte.

En revanche, lacollecte des
OPCIne semble pasdécoller...
Celas’explique parle fait que les investisseursprivilégient les
produits plus purs. Pourautant, les OPCI peuvent délivrer de

belles performances comme celle dePREIM ISR l’an passé.

Pourriez-vouslancerde nouveaux produitspour
complétervotre offre ?
Tout àfait, nous comptons proposer unedeuxième SCI, celle-ci

dédiée à la thématique de la santé avec une dimensioneuro-

péenne, en nousappuyantsur nos différentes sociétésde ges-

tion. Elle se voudra aussi plus audacieuseque Primovie.

Vous n 'envisagezpasde lancerunestratégie
surle « value-added» comme certainsdevos
concurrents ?

Ce type de stratégie necorrespondraitpasà l’enveloppe SCPI

qui a une approche de rendement de long terme pour sesépar-

gnants. Ponctuellement, nous pouvons saisir desopportunités

via Capimmo, car cette SCI est trèsdiversifiée. Celapermetde

capter un surcroît de performance.

Primonial REIM s'illustre égalementpar sa
volonté de développer uneapprocheISR...
CôtéSCPI, Primovie et Primopierre sont desvéhicules labelli-

sés, tandisque Patrimmo Croissanceestdevenu un fonds d'im-

pact investing. S'agissantd’OPCI, nous disposons également
dufonds PRE1M ISR. Au total, cesont 14 milliards d'eurosqui

sont labellisés chez Primonial REIM France,ce qui représente

environ 45 % desencours.

Nous considérons que l'intégration descritères ESGn’estpas
une fin en soi, mais un moyen de renforcernotre gestion àcha-

cune de sesétapes.Nousdévelopponsune approche à 360° de

l’immeuble avec quatre-vingt-dix critères reposantsur sept
thèmes(qualitéde Pair,sourcesd’énergie,etc.).Pourchaque

actif, nous nous fixons desobjectifs en matièrede lutte contre

les émissionscarbone,d’efficience énergétiqueet d'impact
sociétal en nousengageanten tant que sociétédegestion,tout

en y associantnos locataireset autres
partiesprenantes.

Quelles sont vos ambitions de
développement pour2022?
Après notrebelle annéepassée,nous nous

attendonsà poursuivre notre croissance

en profitant du «déconfinement» de

l’épargne des Français. Nouscomptons

également poursuivre notrefort dévelop-

pement auprès des investisseurs institu-

tionnels, notamment via desclubs deals,

et desinvestisseursétrangers, en particu-

lier enAllemagne.

Comment envisagez-vouslesmarchés
immobiliers cetteannée?
Notre préoccupation de tous les jours porte sur le marché des

taux et l’évolution de l’inflation. La crise sanitairea touché

toutesles classesd’actifs : certaines,comme le logementet la

logistique, sesont bien comportées, d’ autres,comme le bureau

et la santé,sont restéesstables,alors que quelques-unes,l’hôtel-
lerie et lecommerce,ontsouffert. De bonspoints d’entrée sont

à saisir, notamment sur le commerce. Notre politique d’inves-
tissement reste concentrée sur les actifscore.avec la volonté

de protéger le patrimoine de nos investisseurs,notamment de
l’inflation. Nos épargnantspeuventégalement se positionner

sur des actifs différenciants,commePatrimmoCroissanceet

Primofamily qui peut sediversifier demanièreopportuniste sur

des actifs hôteliers. Quant àPrimovie, investi dans l’immobi-
lier desanté, elle s'appuiesur des tendances démographiques

positives etde long terme, décorrélées descycles économiques.

I Propos recueillis par Benoît Descamps

Nousconsidérons
que l’intégration des

critèresESGn’estpasune

fin ensoi, maisun moyen

de renforcernotre

gestionàchacune

desesétapes.V
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