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PIERRE-PAPIER

Priorité aux SCPIdiversifiées
ou à thématique

L
essociétéscivilesdepla-

cement immobilier

(SCPI), qui permettent

d’investir dans l’immo-
bilier professionnel à petit prix,

récoltent lesfruits deleur bonne

résistance àla crise de 2020. La

collecte est repartie à la hausse

(+ 6 %aupremier trimestre 2021

par rapport aux trois derniers

mois de l’année 2020), notam-

ment grâce à la part croissante

desSCPIausein desassurances-

vie. Le rendement moyen, lui,

tient bon : après 4,18%en 2020

(4,4%en 2019),il pourrait attein-

dre 4,33 % cette année, selon

l’observatoire Linxea. « L’immo-
bilier se présente comme un
produit sûr,danslequel lesFran-

çaisont confiancepour préparer

leur retraite, observe l’Associa-
tion françaisedessociétésdepla-

cement immobilier (Aspim), qui
aréalisé un sondageenmai der-

nier avec l’Ifop. Désormais,22%

favorisentl’investissementindirect

via lapierre-papier.»

BUREAUXENQUESTION

Mais vers quelles SCPI se diri-

ger ?En 2020, sanssurprise, les
épargnants ont boudé les SCPI

de commerces (seulement 4 %

de la collecte nette, après 6,7 %

en 2019,selonMeilleureSCPI) et

ont freiné leurs achatssur celles
de bureaux, même si elles
restent dominantes (49,6%dela

collecte, contre 51,6 % l’année
d’avant).Ils préfèrent de plus en

plus les véhiculesqui panachent

les actifs immobiliers (les SCPI
diversifiées), voire ceux qui se

spécialisent sur des micromar-

chés (santé, seniors, résiden-

tiel…).Du côté desrendements,

c’estd’ailleurs sur cesdeux der-
nières typologies qu’ils ont été

lesplus élevésen2020, avecune

moyenne de 4,47 % pour les

diversifiéeset de4,46%pour les

spécialisées.
Les SCPI n’ont évidemment pas

toutes traversé la crise de la

mêmemanière.Les plus ancien-

nes,souventconstituéesdebiens
dits « prime » (très bien placés),

ont bien résisté, tellesEfimmo 1,

de Sofidy, Placement Pierre

(Aestiam)ouencorePrimopierre

(Primonial REIM) pour les

bureaux. Reste que l’avenir des

bureaux posequestion, euégard

audéveloppementmassifdutélé-

travail.«Danslesmétropolesrégio-

nales,le marchédela locationde

bureauxseporte plutôt bien,mais

c’estplus compliquépour lestrès

grandessurfacesenbanlieuepari-

sienne ou dans le secteur de

La Défense », reconnaît Jean-

Marc Peter,directeur généralde
Sofidy.Selonunerécenteenquête

de l’Institut de l’épargneimmobi-

lière etfoncière(IEIF), l’instaura-
tion de deux jours de télétravail

par semaine,dansles entreprises
où cela est possible, va en effet

faire baisser la demande de

bureauxde14%par anenIle-de-

France…pendant dix ans! Méca-

niquement, lesloyers vont donc
baisser(de6%en2021,selonune

autreétudedu cabinetJLL), ainsi

quelavalorisationdesimmeubles

(deux paramètres qui détermi-

nent le rendement de la SCPI).
C’estpourquoi nous n’avonspas

sélectionné,cettefois,deSCPIde

bureaux,mêmesi lesplus ancien-

nesrestentintéressantes.

Demême,lesvéhiculescomposés

exclusivement de commerces
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sont déconseillés pour le

moment. Les longs mois de fer-
meture pour les boutiques non

essentiellesont affecté larécupé-

ration desloyers par lesgérants.

Mêmesilesdégâtsont été limités

grâceàuneéconomiesousperfu-
sion, la fin du « quoi qu’il en

coûte»pourrait affecter certains

secteurs,caril vabienfalloir rem-

bourserlesprêtsde l’Etat !
Il vaut mieux, par conséquent,

préférer lesSCPI diversifiées(la

diversification est d’ailleurs le

maîtremot detoutebonnestraté-

gie patrimoniale) qui ont fait
leurs preuves, telles Cœur de

Régions (Sogénial) ou Epargne

Pierre (Atland Voisin),par exem-

ple (voir l’infographieci-dessous).

Mais aussi les spécialisées, en
santé, résidentiel ou logistique

(LF Opportunité Immo, par

exemple). « La logistiquedevrait

connaîtreuneinflationstructurelle,

tant sur la demandeque sur les

loyers,carnoussommesensous-ca-

pacitéenFrance,enparticuliersur

la logistiquedite“dudernierkilomè-

tre” [lespetits entrepôtsde ville],

alorsquel’e-commerceet la livrai-

son descoursesse multiplient »,
juge Vincent Cudkowicz, direc-

teur général de Bienprévoir. Ce

secteurestdonc àsuivredeprès.

- S.M.

Top 5 des SCPIdiversifiées ou «à thème» qui ont le plus performé en 2020

DIVERSIFIÉES
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