9 produits

à découvrir
mieuxvivre.fr
Cahier n° 2 de Mieux Vivre Votre Argent / n° 438 H / Novembre 2018

f Leurs chiffres clés
f Leurs performances
f L’interview du gérant

ANNUAIRE 2018
DE LA PIERRE PAPIER

SCPI

Un succès qui
perdure
5
objectifs OPCI, l’atout
patrimoniaux
gagnants

Fiscalité :
affinez votre

diversification stratégie

Inclus : notre cote intégrale
des SCPI

en partenariat avec

Le portail des SCPI

SOYEZ BIEN
ACCOMPAGNÉ

1er portail d’informations et de conseils pour investir en SCPI & OPCI

CHOIX

EXPERTISE

SUR-MESURE

INDEPENDANCE

L’offre la plus importante
du marché avec plus
de 75 SCPI et 14 OPCI

Une équipe
de professionnels
reconnus, experts
en SCPI

Un expert dédié
vous conseille sur la
détermination de votre
projet et la sélection
des meilleures SCPI

Nos conseillers sont
rémunérés à l’identique
quelque soit la SCPI
proposée afin de garantir
l’indépendance
du conseil donné

7 DEPUIS 2010

450 M€ COLLECTÉS
4 200 CLIENTS

SCPI

Contactez-nous :

01 81 70 33 33

Primaliance

51 boulevard de Courcelles
75 008 PARIS
contact@primaliance.com
www.primaliance.com

Avis clients :

Excellent
PRIMALIANCE - SAS au capital de 50 000 euros inscrite au RCS Paris. SIREN 520 984 188. APE 7022Z.
TVA FR 15 520 984 188. ORIAS 11059201 (www.orias.fr)
Conseiller en Investissements Financiers. Courtier d’assurance. MOBSP. ANACOFI-CIF N° E002098.
RCP AIG 2.401.365

Edito

L’âge de raison
des SCPI
Collecte record, capitalisation record… Année après
année, les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI) affichent une santé insolente. Au point de susciter
quelques interrogations légitimes sur la pérennité d’un
tel succès. Les cassandres ont ainsi évoqué les difficultés
à dénicher de nouvelles opportunités immobilières
dans un marché en saturation et à fixer des loyers
rémunérateurs dans un contexte économique morose.
Mais les résultats de l’année 2017 et ceux du premier
semestre 2018 démontrent que les acteurs de la pierre
papier arrivent à se renouveler dans cet environnement.
La plupart des gestionnaires font le pari de l’international
en acquérant des biens sur d’autres territoires:
l’Allemagne ou, désormais, l’Espagne. Autre tendance
forte: une diversification sectorielle sur des marchés
de spécialité comme la santé ou, plus récemment,
l’hôtellerie. Enfin, troisième voie: l’essor des organismes
de placement collectif en immobilier (OPCI), qui
investissent pour partie en immobilier physique et pour
partie sur les marchés boursiers.
L’objectif de ces diverses évolutions? Préserver le
rendement! Car avec un taux de distribution de 4,44 %
en 2017, selon l’Institut de l’épargne immobilière et
foncière (IEIF), les SCPI dénotent dans le paysage, fort
terne, des placements. Les mauvaises langues diront
que ce taux s’est dégradé ces dernières années. Vrai,
il dépassait les 5 % en 2014. Mais, en contrepartie,
la valeur des parts des SCPI a été relevée, de 1,78 % en
2017, restituant aux porteurs une partie de la valorisation
du marché immobilier. Les SCPI ont toute leur place
dans le patrimoine des Français à condition d’investir
à bon escient, avec l’aide de ces pages.
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Jusqu’où iront
les SCPI ?

La collecte nette des SCPI
d’immobilier d’entreprise a dépassé
6 milliards d’euros en 2017.

Créé il y a quarante ans, le marché
des sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) a de quoi faire
des envieux. Depuis dix ans, l’intérêt des Français pour ce produit
ne cesse de croître. L’argent afflue,
en particulier depuis 2015. En 2017,
les SCPI d’immobilier d’entreprise
n’ont pas failli puisqu’elles ont af-

4,35%

C’est le rendement moyen
attendu sur les SCPI
par le distributeur en ligne
MeilleureSCPI.com pour
l’année 2018. A partir
des résultats publiés par
les acteurs du marché pour le
premier trimestre de l’année,
le site prévoit une érosion
limitée du rendement par
rapport à 2017 (où il s’était
élevé à 4,44 %) et table
sur un taux moyen compris
dans une fourchette allant
de 4,30 à 4,40 %.
4

fiché une collecte nette
– record – supérieure à 6 milliards
d’euros, en croissance de 15,2 %
par rapport à l’exercice précédent,
selon les chiffres de l’organisme
professionnel Aspim. Certes, la
dynamique a faibli car la progression se montait à 30 % en 2016. Malgré tout, ces chiffres sont de nature

à donner le tournis. D’autant qu’un
autre record a été atteint puisque
la capitalisation des SCPI, qui se
calcule en multipliant le nombre
de parts par leur prix, a franchi la
barre des 46 milliards d’euros.
Ce sont les SCPI de bureaux qui
attirent le plus de fonds, avec 56 %
de la collecte dirigés vers ces produits. Mais les SCPI spécialisées
et diversifiées, bien que représentant des parts du marché encore
faibles, ont connu un véritable engouement. En effet, leur collecte
a progressé respectivement de
81,9 % et 67,6 % par rapport à 2016.
Sans surprise, l’attrait pour cette
classe d’actifs dans son ensemble
est dû à son excellent rendement.
En 2017, le taux de distribution
sur la valeur de marché des SCPI
s’est établi en moyenne à 4,44 %,
en légère baisse par rapport à 2016
(4,64 %). Les SCPI diversifiées
ont en moyenne distribué 5,02 %,
contre 4,94 % pour les spécialisées,
4,56 % pour celles investies dans
les commerces et 4,33 % pour
celles dédiées aux bureaux. ■

La pierre papier se spécialise
Les SCPI traditionnelles investissent dans des bureaux et des
commerces. Mais avec l’essor de ce placement, il devient de plus
en plus difficile pour les gestionnaires de dénicher des biens de
qualité et à fort rendement sur leurs territoires de prédilection :
Paris et la région parisienne. Ils cherchent donc à diversifier leurs
investissements. Première voie : l’international. Depuis quelques
années, nombre de SCPI vont chercher des opportunités hors
de nos frontières. Progressivement, les portefeuilles intègrent
de l’immobilier allemand, néerlandais, espagnol… Autre levier
en fort essor : la sélection de biens sur des thématiques, comme
la santé ou, plus récemment, l’hôtellerie. Cette dernière a fait
son entrée dans de nombreux portefeuilles. Au point que des
SCPI misent exclusivement sur ce créneau. A l’image de Foncia
Cap’Hébergimmo, créée en 2013, et d’Atream Hôtels, une SCPI
lancée pour investir dans des hôtels. D’ailleurs, la capitalisation
des SCPI spécialisées a progressé de 98,5 % entre 2016 et 2017. ■
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Mieux Vivre Votre Argent vous aide
à sélectionner les meilleures SCPI
Pour aider les
épargnants à se
repérer dans
un marché comportant pas loin
de 180 produits,
Mieux Vivre Votre Argent a créé un
Grand Prix des SCPI en 2012. La
méthodologie fait la distinction
entre les sociétés à capital fixe et
celles à capital variable, plus accessibles aux particuliers. A l’intérieur
de ces catégories, une différence
a été opérée entre les patrimoines
constitués de commerces et ceux
privilégiant l’immobilier de bureaux. Trop récentes, les SCPI
diversifiées ou spécialisées n’ont
pu concourir, faute d’un historique
de performance et d’un volume de
produits suffisants. En revanche,
nous encourageons les nouveaux
venus en attribuant une Mention
spéciale « Junior » à la SCPI la plus
méritante parmi celles ayant moins

Didier Degraeve, directeur de
la communication d’AEW Ciloger.
Deux SCPI gérées par la société
ont remporté nos Grand Prix 2018.

de cinq ans, toutes catégories confondues. Pour déterminer le rang
de chacun des prétendants, nous
avons établi une note financière

OPCI, le petit produit qui monte
Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ont
fêté leurs 10 ans en grande pompe. Auparavant utilisés par les
investisseurs institutionnels, ces supports attirent de plus en plus
les particuliers, notamment
dans le cadre de l’assurance vie.
En 2017, la collecte s’est
maintenue après un millésime
2016 excellent. Les
souscriptions nettes se sont
montées à 4,21 milliards
d’euros, en progression de 5,5 %
sur un an, selon l’Aspim. Leur
capitalisation globale, quant
à elle, a augmenté de près
de 50 %, pour s’élever à
12,99 milliards d’euros. ■
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sur 12 points et une autre, technique, sur 8 points. La première
apprécie la performance globale
et la distribution de dividendes au
fil des années. La seconde porte
sur la sécurisation des revenus
(taux d’occupation financier, report
à nouveau...), les frais de gestion
et l’éligibilité à l’assurance vie.
Eurofoncière 2, de La Française
REM, prend la première place des
SCPI de bureaux à capital variable ;
Patrimmo Commerce, pilotée par
Primonial REIM, l’emporte pour
les SCPI de commerces à capital
variable ; Actipierre 1, chez AEW
Ciloger, se distingue de nouveau
pour les SCPI de commerces à
capital fixe ; Fructirégions Europe,
encore AEW Ciloger, s’impose pour
les SCPI à capital fixe de bureaux.
Enfin, Foncia Cap’Hébergimmo
(Foncia Pierre Gestion), spécialisée
dans l’hôtellerie, a reçu la Mention
spéciale « Junior ».
■

Le Grand Paris attise
les convoitises
Le Grand Paris Express fait
évoluer les stratégies de
certaines SCPI. Ainsi, La
Française REM a annoncé le
lancement de LF Grand Paris
Patrimoine (en réalité, le
lifting d’un produit existant,
La Française Pierre), consacré
à des immeubles des grands
pôles d’activités liés à ce vaste
projet de la région parisienne.
Autre placement concerné,
la SCPI PF Grand Paris,
de Périal AM, ex-Participation
Foncière 1 ou PF1. ■
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5 stratégies
pour tirer profit
des SCPI
Beaux placements de diversification, les sociétés civiles de placement immobilier ont toute
leur place dans différentes stratégies patrimoniales. Mode d’emploi.

1

Objectif revenus

A l’exception des « fiscales », les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
sont adaptées pour percevoir des revenus.
Elles en distribuent tous les trimestres, avec
des montants relativement stables. Plutôt
utile pour compléter une retraite, d’autant
qu’il s’agit de revenus nets de toutes charges
locatives. Plusieurs précautions s’imposent
toutefois dans la mise en œuvre de cette stratégie. Un, il faut avoir de l’argent disponible
pour pouvoir acheter comptant. Deux, ne
pas attendre des revenus immédiats, surtout
en cas d’achat lors d’une augmentation de
capital (voir encadré). Il existe en effet toujours un délai, de l’ordre d’un trimestre, entre
la date d’acquisition de la part – où elle est
payée – et sa date de jouissance – celle où
elle commence à rapporter. Ne l’oublions
pas, les SCPI sont des placements de moyen6

long terme. Dernière précaution : votre situation fiscale. Une grande partie des revenus
distribués par les SCPI relève des revenus
fonciers soumis directement au barème de
l’impôt sur le revenu. L’achat de SCPI dans
une optique de revenus est donc plutôt recommandé si votre tranche marginale d’imposition est inférieure à 30 %. Au-delà, avec
les prélèvements sociaux en plus, vos revenus
seront sérieusement écornés par le fisc ! A
noter, il est possible de maximiser ses revenus avec un démembrement (voir point 4).

2

Objectif constitution
d’un capital

Les SCPI sont un placement immobilier : il est donc possible de les souscrire à
crédit et de bénéficier d’un effet de levier.
Vu le niveau actuel des taux, désormais aux
plus bas historiques, l’opération est intéresCAHIER N° 2 DE MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT / N° 438 / NOVEMBRE 2018

Comment acheter des parts ?
La façon d’acheter une société civile de
placement immobilier dépend de la forme
juridique de celle-ci: à capital fixe ou à capital
variable. D’où l’importance à apporter à ce
critère! Par ailleurs, la fiscalité applicable
à l’acquisition est également fonction de
cet élément. Car, comme les immeubles,
les SCPI peuvent être soumises à des droits
d’enregistrement.
SCPI à capital variable
En principe, l’acquisition est possible à tout
moment au prix déterminé par la société
de gestion. La particularité de ces SCPI est
de pouvoir faire évoluer le montant de leur
capital social. A la hausse comme à la baisse.
Seule exception: lorsque le capital social
plafond est atteint. Mais rien n’interdit d’accroître
ce plafond pour rouvrir la SCPI! L’achat
de parts de SCPI à capital variable ne donne pas
lieu à paiement de droits d’enregistrement.

SCPI à capital fixe
Hypothèse numéro 1: la SCPI procède à une
augmentation de capital. On parle alors de
marché primaire. L’acquisition se fait au prix fixé,
défini par la société de gestion. L’opération ne
subit pas de droits d’enregistrement et l’argent
collecté sert à financer de nouveaux immeubles.
Hypothèse numéro 2: la SCPI n’est pas en
augmentation de capital. L’acquéreur potentiel
doit donc trouver des parts auprès d’associés
actuels. Ce marché de « l’occasion » s’appelle
le marché secondaire dans le jargon des
professionnels. A échéance régulière, chaque
SCPI à capital fixe procède à une confrontation
de l’offre – les vendeurs –, et de la demande –
les acheteurs –, afin d’établir un nouveau prix.
Pour intervenir, l’investisseur doit se rapprocher
de la société de gestion et, comme à la Bourse,
indiquer une quantité de titres à l’achat, ainsi
que le prix maximal qu’il est prêt à payer.
Cette fois, les droits d’enregistrement sont dus.

sante, même si le rendement moyen des SCPI
devrait continuer de baisser. L’opportunité
d’un achat à crédit est d’abord économique :
les revenus versés tous les trimestres par la
SCPI servent à payer partiellement le remboursement du crédit. L’épargnant se constitue donc un patrimoine – il disposera des
SCPI sans dettes à la fin de l’opération – en
limitant son effort d’épargne. L’autre atout
de l’opération est fiscal: les intérêts d’emprunt
sont déductibles des revenus fonciers.
Autrement dit, l’Etat contribue lui aussi au
financement de cet investissement.

3

Objectif effet de levier
maximal

Achetez une SCPI à crédit avec,
cette fois, un prêt in fine. L’effort de trésorerie
demandé durant tout le montage est inférieur
à celui requis dans le montage précédent.
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Et pour cause: tous les mois, il faut seulement
rembourser les intérêts. Le montant des revenus de la SCPI doit permettre de faire face
aux mensualités… Attention, si un déficit
foncier est dégagé d’un point de vue fiscal,
mieux vaut avoir d’autres revenus immobiliers
pour l’optimiser. Car il n’est pas imputable
sur le revenu global du contribuable. Au
terme, il faudra en revanche disposer d’une
somme importante pour rembourser le crédit.
Selon votre stratégie patrimoniale de départ,
deux possibilités s’offrent alors à vous pour
liquider le prêt. Un, céder le placement mis
en garantie de l’opération pour honorer votre
dette et garder les SCPI pour avoir des revenus. Deux, vous séparer des SCPI. Si leur
valeur de part a progressé sur la période,
vous afficherez une plus-value mais, à l’inverse, si elles ont baissé, vous serez en perte.
Un montage à réserver donc aux clients disposant déjà d’un patrimoine important.
7

4

Objectif anti-impôt sur
la fortune immobilière (IFI)

Les SCPI se démembrent ! Traduction pratique: il est possible de dissocier l’usufruit, c’est-à-dire le droit de percevoir les
revenus, de la nue-propriété. Pour les gros
patrimoines, il y a un intérêt fiscal à l’opération.
Selon le Code général des impôts, c’est l’usufruitier qui est taxable à l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI). Pas le nu-propriétaire ! Au
lieu d’acheter la SCPI pleine et entière, vous
faites le choix de ne prendre que la nuepropriété et de laisser à un autre investisseur
l’usufruit… à titre temporaire. Déjà, vous
bénéficiez d’une décote sur le prix, variable
selon la durée du montage. Ensuite, vous
ne percevez pas de revenu et ne payez pas
d’impôt tant que le démembrement perdure.
Mais, à la fin du montage, vous récupérez la
pleine propriété des parts, sans aucuns frais
ou impôt à acquitter. Vous empochez ainsi la
décote. Tout comme, d’ailleurs, l’éventuelle
progression du prix des parts depuis votre
acquisition. A l’inverse, l’usufruitier temporaire
maximise ses revenus durant la durée du
8

Les locataires
des SCPI de
bureaux sont
des entreprises
qui offrent
toutes les
garanties
de solvabilité.

montage. En toute logique, son profil doit
être l’inverse de l’autre investisseur. Le nupropriétaire doit être fortement taxé, alors
que l’usufruitier a intérêt à avoir une tranche
marginale faible. A noter, ce montage n’est
pas possible avec toutes les SCPI.

5

Objectif gestion père
de famille

Vous avez un patrimoine important
et souhaitez le gérer dans une approche très
diversifiée sur plusieurs marchés ? Actions
France, international, obligations… L’objectif:
le valoriser en limitant les risques. Aujourd’hui,
en raison de sa fiscalité et de son mode de
fonctionnement, l’assurance vie multisupport
est le cadre privilégié. Pourquoi ne pas faire
le choix des SCPI dans cette enveloppe ?
Naturellement, cela ne sera possible qu’à la
condition que votre contrat propose de la
pierre papier comme unité de compte. Cette
pratique, courante au début des multisupports,
était tombée en désuétude. Elle revient de
plus en plus au goût du jour.
■
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OPCI, l’atout diversification
Les organismes de placement collectif en immobilier permettent d’investir à la fois dans
la pierre et sur les marchés financiers. Ils suscitent de plus en plus l’intérêt des particuliers.

L

ancés il y a une dizaine d’années,
les OPCI (organismes de placement
collectif en immobilier) commencent à rencontrer du succès auprès
des investisseurs privés. Au premier semestre
de cette année, les OPCI grand public ont collecté plus de 1,12 milliard d’euros, selon l’Institut de l’épargne immobilière et foncière
(IEIF). Leur capitalisation totale a atteint
14,1 milliards d’euros à la fin de juin.
Il est vrai que l’OPCI a un champ d’action plus
étendu que celui des SCPI (sociétés civiles
de placement immobilier). Là où la SCPI peut
investir l’intégralité de son capital dans de
l’immobilier physique, l’OPCI doit, au contraire,
diversifier ses placements et, surtout, assurer
sa liquidité puisqu’il s’agit d’un produit ouvert
dont il est possible de sortir aisément. Voilà
pourquoi son actif se compose à 60 % d’immobilier au minimum, le reste étant placé en actions, Sicav, parts de fonds étrangers et même
liquidités. Légalement, ces dernières doivent
représenter au minimum 5 % de l’OPCI (voir
aussi page suivante).

De l’immobilier,
au minimum
à hauteur de
60 %, le reste
en actions,
Sicav… l’OPCI
offre une bonne
liquidité.

Une offre qui privilégie les revenus
fonciers ou ceux de valeurs mobilières

C’est donc peu de dire que ce produit hybride
a détonné à ses débuts. On comprend aisément
que les SCPI avaient jusqu’à présent continué
à bénéficier de la faveur des investisseurs. Le
peu d’intérêt pour les OPCI aurait donc pu en
rester là si l’Europe ne s’en était pas mêlée.
L’entrée en vigueur d’une directive voici cinq
ans a permis de les relancer en simplifiant
l’offre et en la rendant plus identifiable.
Les investisseurs ont le choix entre deux catégories de produit. La première, dénommée
FPI (fonds de placement immobilier), se
concentre sur la distribution de revenus fon-

ciers. La seconde, dite Sppicav (société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable), s’intéresse aux revenus de valeurs
mobilières. Ces deux nuances se retrouvent
sur votre feuille d’impôt. Pour les Sppicav, les
dividendes et les plus-values sont soumis par
défaut au prélèvement forfaitaire unique de
30 %. Du côté des FPI, les gains sont imposables selon leur origine et, pour les revenus
fonciers, suivant votre situation, vous pourrez
opter pour le régime réel ou celui du microfoncier. Placées dans une assurance vie, ces
deux catégories de produit relèvent du régime
de l’enveloppe.
■

Le FILM, un nouveau type d’OPCI
Le fonds d’investissement en location meublée (FILM)
est une nouvelle catégorie d’OPCI qui permet
d’investir dans la pierre papier sous le régime fiscal de
la location meublée non professionnelle (LMNP). Ce
statut avantageux permet d’amortir le prix
d’acquisition des biens immobiliers sur les loyers. La
Française REM et Cerenicimo ont lancé en 2017 le
premier FILM dénommé LF Cerenicimo + (voir p. 11).
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Bien choisir son OPCI
Vous souhaitez diversifier vos placements dans la pierre papier en acquérant des parts
d’un OPCI? Voici ce que vous avez besoin de connaître pour faire votre sélection.

Q

ue vous soyez un fidèle investisseur en SCPI ou un tout nouvel
épargnant dans l’univers de la
pierre papier, peut-être envisagezvous sérieusement de diversifier vos placements en mettant un peu d’organisme de
placement collectif en immobilier (OPCI)
dans votre portefeuille. Seulement, vous ne
savez pas comment vous y prendre face à une
offre commerciale qui ne cesse de se développer (voir tableau page ci-contre). Surtout,
pas de panique. Avec méthode et à-propos,
ce nouvel investissement devrait combler
toutes vos attentes.
Le premier pas de cette démarche vers la nouveauté passe par la consultation des données
rendues publiques. Parmi celles-ci, nul doute
que votre intérêt se portera avant tout sur les
performances réalisées. Face à ce réflexe bien
En plus de la
performance, il
est important de
connaître la
nature des
investissements
de la SCPI et ses
frais.
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naturel, il est important de garder présent à
l’esprit deux éléments. D’une part, l’OPCI est
conçu pour une épargne de long terme, soit
pas moins de huit ans. Certains documents
d’information indiquent même que cette durée
peut aller jusqu’à douze ans. D’autre part, ce
produit hybride reste relativement jeune
puisque le plus ancien a été commercialisé
auprès des particuliers en 2009.

Des rendements réguliers
d’une année à l’autre

Il est donc trop tôt pour livrer un jugement
définitif sur cette famille de supports et encore
plus prématuré de comparer leurs mérites du
seul point de vue de la performance. Fait rassurant néanmoins, les produits les plus vieux
sont gérés avec calme et détermination, ce
qui leur a permis de dégager des rendements

INVESTISSEMENT
PERFORMANCE

FRAIS
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13 produits dédiés au grand public

L’offre pour les particuliers s’élargit. Après deux créations en 2016, un nouveau produit a été lancé en 2017 par
La Française AM : LF Cerenicimo +. Il cible les résidences seniors, étudiantes et de tourisme.
OPCI

Société de gestion

Amundi Transmission Immobilier

Amundi Immobilier

FR0012099455

2014

11 M€

- 4,97 %

Axa REIM

FR0011129717

2011

2 848 M€

+ 4,55 %

BNP Paribas REIM

FR0011513563

2013

1105 M€

+ 6,69 %

AEW Ciloger

FR0010665661

2009

529 M€

+ 2,66 %

Groupama Gan REIM

FR0012413607

2015

190 M€

+ 4,64 %

Amundi Immobilier

FR0011521848

2013

73 M€

+ 2,86 %

AEW Ciloger

FR0011427707

2013

678 M€

+ 6,08 %

LF Cerenicimo +

La Française REM

FR0013214186

2017

2 M€

NS

LF Opsis Patrimoine

La Française REM

FR0010672451

2012

130 M€

+ 4,28 %

Opcimmo P

Amundi Immobilier

FR0011066802

2011

6 464 M€

+ 3,34 %

Preimium B

Primonial REIM

FR0013228715

2016

77 M€

+ 4,97 %

Silver Génération A

A Plus Finance

FR0013142551

2016

4 M€

+ 2,20 %

SwissLife Dynapierre B

Swiss Life REIM

FR0010956904

2010

151 M€

+ 5,45 %

Axa Selectiv’ Immo
BNP Paribas Diversipierre
Franceurope Immo P
Groupama Gan Pierre 1 A
Immanens
Immo Diversification B

Code Isin

Date
de création

Actif net
fin 2017

Perf.
2017

NS : non significatif. Source : Primaliance.

annuels réguliers. Quant aux plus jeunes, ils
semblent marcher sur les traces de leurs glorieux précurseurs. Résultat, pour vous décider,
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vous devrez analyser les caractéristiques des
OPCI. Et c’est là que votre choix pourra faire
la différence. En effet, selon les gérants, la
poche consacrée à l’immobilier pur n’est pas
investie de la même façon.
Certaines sociétés de gestion privilégient
davantage le secteur des bureaux tandis que
d’autres préfèrent répartir leurs participations
sur plusieurs actifs, comme les locaux commerciaux, l’hôtellerie ou les hangars. De
même, la zone géographique des investissements pourra varier en fonction des produits.
A vous de voir quelle teinte vous souhaitez
donner à votre placement. Plutôt très français
ou orienté sur toute la zone euro ?
Il vous faudra également vous pencher sur
la façon dont est utilisée la poche qu’il est possible de gérer librement dans l’OPCI. Des
gestionnaires s’en ser vent pour renforcer
l’exposition à l’immobilier alors que leurs
confrères en usent comme d’un amortisseur.
Enfin, gardez un œil sur les frais pratiqués.
Parfois les droits d’entrée sont élevés et les
frais courants, plus faibles. Dans d’autres cas,
c’est le contraire.
■
11

Fiscalité des SCPI: ce qu’il
vous faudra déclarer
Entre l’achat d’une part de SCPI et sa revente, l’épargnant percevra des revenus réguliers.
Et naturellement, l’Administration réclamera son dû…

L

es parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) suivent
une fiscalité variable selon les modalités de détention. Si elles constituent une unité de compte d’un contrat
d’assurance vie, elles suivent les règles fiscales
applicables à ce placement. Mais la plupart
du temps, les SCPI sont détenues sur un
compte-titres ordinaire. Elles aiguisent l’appétit
du fisc sur les revenus autant que sur les éventuelles plus-values réalisées lors de la cession
des parts (voir encadré). Côté revenus, le patrimoine d’une SCPI se composant d’immobilier, et aussi de placements financiers, le
principe de la transparence fiscale s’applique.
En pratique, les revenus imposables sont ceux
réalisés par la SCPI. Ils peuvent parfois être
légèrement différents des revenus distribués,
en cas de mise en réserve ou de distribution
de plus-values.

Gains financiers: taxables à l’impôt
sur le revenu

Les revenus financiers générés par la trésorerie de la SCPI relèvent par défaut du prélèvement forfaitaire unique. Ils sont donc
imposés à l’impôt sur le revenu au taux de
12,8 %, sans abattement, et aux prélèvements
sociaux de 17,2 %, soit un total de 30 %.

Gains immobiliers: le micro-foncier
possible sous condition

Les revenus fonciers, qui sont majoritaires,
sont taxables à l’impôt sur le revenu selon
deux régimes. Le micro-foncier s’applique
s’ils ne dépassent pas 15 000 euros dans
l’année. A condition d’être aussi propriétaire
en direct d’un bien donné en location nue.

12

En revanche, il ne faut pas être propriétaire
d’un bien placé sous l’un des régimes spécifiques (Périssol, Besson, Robien, Borloo,
Malraux ou Monuments historiques), hors
Scellier, Duflot et Pinel ! Avec le micro-foncier,
les loyers sont imposables sur 70 % de leur
montant et soumis aux prélèvements sociaux
au taux de 17,2 %.
Le deuxième système est obligatoire dans
tous les autres cas et il est favorable aux propriétaires supportant de fortes charges. Avec
le régime des frais réels, vous déduisez la
totalité de ces derniers. Cette solution est
souvent la plus intéressante, surtout si vous
achetez des SCPI à crédit. Les prélèvements
sociaux de 17,2 % restent dus.
Quel que soit le régime, les revenus fonciers
versés par les SCPI relèvent du prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu selon le
taux calculé par l’administration fiscale pour
chaque foyer. Dernier détail: les parts de SCPI
détenues en pleine propriété sont soumises
à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). ■

Plus-values: deux abattements
distincts
Si vous revendez votre SCPI, l’éventuelle plus-value
immobilière est imposable au taux de 19 %, auxquels
il faut ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux.
Du point de vue fiscal, la plus-value bénéficie
d’abattements par année de détention, qui conduisent
à une exonération au-delà de vingt-deux ans. Du
point de vue social, des abattements sont également
applicables, mais l’exonération des prélèvements
sociaux n’est acquise qu’au-delà de trente ans de
détention.
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Zoom sur 8 SCPI et 1 OPCI
Récents, anciens, focalisés sur les
bureaux ou les murs de magasins…
Neuf produits phares en détail.

C

lassées par ordre alphabétique, nos
fiches reprennent les principales
informations pour acheter des parts
de huit sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) et d’un organisme de placement collectif en immobilier (OPCI). Les
fiches sont toutes construites de la même
façon, avec une légère adaptation pour l’OPCI.
En un clin d’œil, vous pouvez voir la répartition
géographique et sectorielle du produit. Autre
élément primordial : le nombre d’immeubles
et de locataires. Pour l’OPCI, nous indiquons
plutôt la part d’immobilier physique et d’immobilier coté, ainsi que la part de liquidités
et des autres valeurs mobilières. Mais qui dit
placement, dit aussi données financières. Pour
les SCPI, un graphique reprend l’évolution au
cours des dix dernières années du prix moyen
de la part et du dividende annuel. Le taux de
rendement interne (TRI) est calculé à partir
des dividendes versés et de la revalorisation
des valeurs de parts. Pour l’OPCI, le graphique
fait figurer le rendement global, décomposé
entre le rendement courant et la revalorisation
de la part. Nous complétons cette information
avec la performance moyenne annualisée.

nette des autres actifs de la société. La valeur
de reconstitution, enfin, est égale à la valeur
de réalisation majorée des frais, y compris les
droits, s’il fallait racheter le patrimoine. Pour
voir si une SCPI est ou non décotée, il faut
mettre ces deux dernières valeurs en parallèle
avec le prix de souscription des parts.
■

Plusieurs paramètres pour évaluer
les performances

Trois indicateurs, méconnus, sont repris pour
les SPCI. D’abord, le taux d’occupation financier (TOF). Pour le calculer, on divise les
loyers réellement facturés, majorés des éventuelles indemnités d’occupation ou compensatrices de loyers, par le total des loyers
facturés si l’intégralité du patrimoine était
louée. Ensuite, la valeur de réalisation. Elle
correspond à la somme de la valeur vénale
des immeubles acquis par la SCPI, établie par
une expertise annuelle, augmentée de la valeur

Bon à savoir

L’investissement dans les SCPI et les OPCI comporte
un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas
garantis et les performances passées ne préjugent pas
des gains futurs. Ce sont des placements de long terme
(minimum conseillé: huit ans). Enfin, les sociétés de
gestion ne garantissent pas la revente des parts de SCPI.
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Allianz Pierre (Immovalor Gestion)
SCPI de bureaux
créée en 1984
Type de capital:
Variable

✓

Fixe

Capitalisation:

1 091 M €

Nombre d’associés:

16 611

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

83 M €
58 M €
A Lyon La Part-Dieu, Le Crystallin est labellisé haute qualité environnementale (HQE).

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

85 %

143
348

37,2 %

Bureaux
Activités
Autres

CHIFFRES AU 31-12-2017

14

Province Paris
Région parisienne

Commerces
Résidentiel

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix de souscription

330,00€

Valeur de reconstitution

361,46€

Valeur de réalisation

304,66€

Souscription minimale

8250€

€

Continu

Dividende 2017

13,92€
3,16€ ou 23%

360

TRI sur 10 ans : 8,48 %

0
20

Valeur de la part

16

Dividende

10%

Marché secondaire
Report à nouveau par part

21,1 %

10 %

Taux d’occupation
financier

Frais de souscription

Par région

Par secteur

Locataires

89%

41,7 %

12

310
3

2
260

210

€

8
2008 09 10

11

12 13 14 15 16 2017
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Allianz Pierre

COMMUNIQUÉ

« Une politique de prévention et de sécurité
de notre patrimoine »
Allianz Pierre, créée voici plus
de trente ans, est une SCPI à capital
variable qui détient plus de 140 immeubles.

trimoine qui fait l’objet de travaux
ou d’arbitrages. Nous avons lancé
au cours du premier semestre 2018
un portail de ser vices pour nos
locataires tertiaires, l’objectif étant
d’utiliser les technologies numériques pour faciliter les échanges
d’information et la vie quotidienne
des utilisateurs. Il nous paraît en
effet important pour une société
de gestion de rechercher toutes
les voies de fidélisations des locataires afin d’offrir aux porteurs de
parts d’Allianz Pierre le meilleur
taux d’occupation du patrimoine.

Quel est l’univers
d’investissement d’Allianz
Pierre?
C’est une SCPI qui investit dans des
bureaux, dont le patrimoine est principalement situé à Paris (37 %) et
en région parisienne (42 %). Cette
implantation majoritaire dans l’un
des premiers bassins d’emplois européen nous permet de profiter de
son marché locatif dynamique. Compte tenu
de sa date de création, la SCPI a acquis un
patrimoine de bonne qualité au fil du temps.
Nous sommes très vigilants sur la situation
de l’immeuble, tant sur le plan géographique
que locatif ou technique.

De quelle façon gérez-vous les
investissements au sein du portefeuille?
Nous menons une politique active de labellisation environnementale sur les immeubles
dont nous avons la pleine propriété. A la fin
de 2017, 45 % de la masse locative étaient issus
d’immeubles labellisés. L’autre caractéristique
de cette SCPI, c’est notre politique de travaux
et d’entretien. Nous disposons en interne
d’une équipe de maîtrise d’ouvrage qui nous
permet de développer un véritable système
de prévention et de sécurité du patrimoine.

Jean-Pierre
Quatrhomme,
président
directeur
général
d’Immovalor
Gestion

Quelle sera votre stratégie pour
les prochaines années?
Notre politique de collecte raisonnable nous
permet de poursuivre nos investissements
tout en nous adaptant à l’évolution des besoins
des utilisateurs. Nous avons constaté qu’ils
étaient très intéressés par l’occupation de l’espace et par tous les nouveaux modes de travail
rendus possibles grâce au numérique. En
outre, il nous faut continuer notre travail sur
l’entretien du patrimoine et rester vigilants
sur la diminution des charges car c’est
aujourd’hui un point que les locataires regardent de très près. Enfin, nous avons décidé
d’augmenter au 1er septembre 2018 le prix de
souscription, qui passe de 330 euros la part
à 340 euros, afin de tenir compte de la hausse
de valorisation du patrimoine d’Allianz Pierre.

Avez-vous des objectifs en termes de taux
d’occupation?
L’objectif moyen tourne aujourd’hui autour
d’un taux d’occupation financier de 90 % car
nous avons en permanence une partie du pa-
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Société de gestion : Immovalor Gestion
Tél : 01 85 63 65 55

Mail : contact.immovalor@allianz.fr
Site : www.immovalor.fr
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Edissimmo (Amundi Immobilier)
SCPI de bureaux
créée en 1986
Type de capital :
Variable

✓

Fixe

Capitalisation :

2 627 M €

Nombre d’associés :

57 147

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

442 M €
375 M €
En 2017, Edissimmo a acquis des parts de l’immeuble Cœur Défense, à Courbevoie (92).

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

118
603

7,6 %

88,2 %

Bureaux
Activités
Hôtels

CHIFFRES AU 31-12-2017

16

28,6 %

20 %

11,2 %

5,4 %

Taux d’occupation
financier

Province Paris
Région parisienne
Etranger

Commerces
Entrepôts
Autres

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix de souscription

235,00€

Valeur de reconstitution

221,00€

Valeur de réalisation

188,00€

Souscription minimale

25 parts

Marché secondaire

Par région

Par secteur

Locataires

Frais de souscription

40,2 %

82 %

€

260

TRI sur 10 ans : 5,22 %
Valeur de la part

14
4

Dividende

220

12
200

8,39%
–

10

Dividende 2017

9,95€

Report à nouveau par part

6,36€

2
240

180

€

8
2008 09 10

11

12 13 14 15 16 2017

CAHIER N° 2 DE MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT / N° 438 / NOVEMBRE 2018

Edissimmo
COMMUNIQUÉ
« Un patrimoine diversifié à la fois
géographiquement et en typologie d’actifs »
Edissimmo – qui a fêté ses 30 ans
en 2016 – est une SCPI de bureaux
à capital variable de plus de 2,6 milliards d’euros de capitalisation.
Elle est la première SCPI de bureaux en capitalisation en France,
selon les données de l’IEIF. Elle
investit dans des immeubles à
Paris, en Ile-de-France et dans les
grandes métropoles françaises et
européennes. Edissimmo détient
ainsi 20 % de biens en régions et
11 % à l’étranger, en Allemagne et
aux Pays-Bas principalement.

Quelle est votre stratégie
d’investissement?
Edissimmo poursuit depuis plusieurs années
une politique active de rationalisation et de
rajeunissement de son patrimoine. Cette
gestion vise à répondre aux besoins actuels
des entreprises locataires et à anticiper la
mise en œuvre des nouvelles normes environnementales applicables à l’immobilier
d’entreprise. Dix-neuf immeubles du portefeuille bénéficient à ce jour d’une certification
environnementale, soit environ 28 % de la
valeur d’expertise de la SCPI.
Il y a deux ans, la SCPI a entamé une stratégie
d’ouverture européenne de ses investissements à de nouveaux marchés, comme les
Pays-Bas et l’Allemagne, en recherchant toujours à investir sur ceux qui sont prisés des
investisseurs. Au total, 22 % des acquisitions
de 2017 ont eu lieu hors de France. Un premier investissement en Espagne, à Madrid,
a été réalisé au début de 2018. Nous profitons
ainsi de perspectives de loyers plus dynamiques dans de grandes métropoles européennes, par exemple à Berlin où les loyers

ont progressé de plus de 10 % en
2017. Cette adaptation du patrimoine d’Edissimmo aux besoins
du marché est essentielle pour
maintenir un résultat le plus élevé
possible. C’est pourquoi nous
poursuivrons, par ailleurs, l’arbitrage de certains actifs arrivés à
maturité.

Qu’est-ce qui distingue
Edissimmo des autres SCPI
de bureaux?
Rodolphe
Guépin,
gérant de
la SPCI
Edissimmo

Edissimmo détient un patrimoine
diversifié géographiquement, mais aussi en
typologie d’actifs avec 20 % de son patrimoine
en commerces, entrepôts ou en hôtels, ce
qui lui apporte une plus grande mutualisation
du risque. En outre, Edissimmo a la particularité d’être dotée de réserves importantes.
Ces dernières sont constituées des résultats
antérieurs non distribués, ainsi que des plusvalues immobilières réalisées lors de la cession de certains actifs. Edissimmo détient
ainsi des réserves équivalentes à onze mois
de distribution, sur la base d’un dividende
de 9,80 euros par an.
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Société de gestion : Amundi Immobilier
Mail : contact-immobilier@amundi.com
Site : www.amundi-immobilier.com
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Elysées Pierre (HSBC REIM France)
SCPI de bureaux
créée en 1986
Type de capital :
Variable

✓

Fixe

Capitalisation :

2 080 M €

Nombre d’associés :

12 648

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

99 M €
43 M €
Des locataires stables, comme dans cet immeuble de bureaux, à Levallois-Perret (92).

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

95,4 %

80,8 %

Locataires

Par secteur

Par région

123
335

84 %

Valeur de reconstitution
Valeur de réalisation
Souscription minimale
Frais de souscription
Marché secondaire

18

4%

Province Paris
Région parisienne

Bureaux
Commerces
Activités
Entrepôts
Hôtels et loisirs

CHIFFRES AU 31-12-2017
Prix de souscription

15,2 %

2,6 %

Taux d’occupation
financier

DONNÉES FINANCIÈRES
800,00€
770€
675€
50 parts

€

TRI sur 10 ans : 8,68 %
Valeur de la part

32
2

600

24
450

16

Dividende 2017

30,00€

Report à nouveau par part

1,50€

750

Dividende

6%
–

900

300

€

8
2008 09 10

11

12 13 14 15 16 2017
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Elysées Pierre

COMMUNIQUÉ

« Notre vocation: distribuer des revenus,
mais aussi augmenter la valeur des parts »
Spécialisée sur l’immobilier de bureaux en Ile-de-France, Elysées
Pierre dispose d’un profil rendement/risque tout à fait compétitif.

Quel est le positionnement
d’Elysées Pierre par rapport
à la concurrence?
Notre politique de gestion repose
sur le rendement annuel courant et
la valorisation de la part. Le premier,
qui se traduit, par le versement
régulier de coupons s’établit en 2018
à 3,75 %. L’épargnant doit aussi prendre en compte le second levier de la performance : l’évolution de la valeur de la part. La
valeur de retrait de la part a progressé de 52 %
entre 2007 et 2017. Ces deux critères combinés
sont mesurés par le taux de rendement interne
(TRI). Elysées Pierre affiche un TRI annuel
moyen calculé à la fin de 2017 de 8,7 % sur dix
ans et de 12,2 % sur quinze ans.

Comment maintenez-vous le niveau
de distribution dans un contexte où
la rentabilité locative des bureaux suit
une tendance baissière?
Notre politique d’investissement très sélective
se traduit par l’acquisition d’immeubles offrant
une rentabilité locative brute située entre
5 et 6 %. Après déduction de nos frais de gestion
ainsi que des coûts d’entretien, un rendement
distribuable de 3,75 % nous semble cohérent.
Nous avons réalisé quatre investissements au
premier semestre 2018, pour un montant de
190 millions d’euros. La totalité des fonds collectés est investie. Ce qui nous permet de
réduire d’un trimestre la durée d’entrée en
jouissance des parts : une part commence
désormais à produire un coupon dès le

Dominique
Paulhac,
président du
directoire de
HSBC REIM
France

deuxième trimestre civil qui suit sa
souscription. Nous avons également
cédé trois actifs non stratégiques,
qui ont généré une plus-value comptable nette de fiscalité globale de
50 millions d’euros, ce qui nous permet d’augmenter significativement
les réserves distribuables. Ainsi,
Elysées Pierre fait partie des SCPI
ayant le meilleur ratio de prévoyance (réserves distribuables
sur coupon annuel). Enfin, Elysées
Pierre bénéficie de locataires stables
et solvables: 71 % sont des grands
groupes internationaux, le solde est constitué
d’entreprises de taille intermédiaire, de PME
et d’acteurs du secteur public.

Le patrimoine en portefeuille est-il
de nature à résister à une baisse
sur le marché des biens tertiaires?
L’ADN d’Elysées Pierre est d’investir en région
parisienne, dans des zones de bureaux très
actives et très bien desservies par les transports en commun. Nous y sélectionnons des
biens de qualité, parfois neufs. Ce marché
présente d’excellentes perspectives de valorisation grâce aux jeux Olympiques de 2024,
au Brexit et au Grand Paris Express. Pour
toutes ces raisons, notre hypothèse de travail
raisonnable est un TRI d’environ 6-7 % dans
les prochaines années.
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Société de gestion : HSBC REIM France
Tél : 01 58 13 81 32

Mail : jean-francois.croset@hsbc.fr
Site : www.hsbc-reim.fr
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Foncia Cap’Hébergimmo (Foncia Pierre Gestion)
SCPI spécialisée
créée en 2013
Type de capital :
Variable

✓

Fixe

Capitalisation:

48 M €

Nombre d’associés:

948

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

27 M €
27 M €
La SCPI possède huit Hôtels Roi Soleil, dont celui de Colmar (68) ci-dessus.

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

100 %

13

44 %
Par région

Par secteur

Locataires

4

43 %
13 %

Taux d’occupation
financier

100 %
CHIFFRES AU 31-12-2017
Prix de souscription

20

DONNÉES FINANCIÈRES
255€

Valeur de réalisation

225€

Valeur de la part

14

8,60%

Marché secondaire

Continu

Dividende 2017

12,48€

Report à nouveau par part

1,62€

12

Création
en 2013

260
240

Dividende

10 parts

Frais de souscription

280

€

260,00€

Valeur de reconstitution
Souscription minimale

Province
Région parisienne
Etranger

Hôtellerie et
séminaires

220
200

10
1
0

180
€

2013 14

15

16 2017
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Foncia Cap’Hébergimmo

COMMUNIQUÉ

« Des baux de longue durée et des locataires
reconnus dans leur secteur d’activité »
La SCPI, créée il y a tout juste cinq
ans, mise sur la thématique de l’hébergement, qu’il soit destiné aux
loisirs pour le grand public ou aux
entreprises pour leurs réunions professionnelles.

Cette revalorisation de 1,92 % est
justifiée par la valorisation et la
qualité des actifs de la SCPI, ainsi
que par la distribution d’un dividende en constante évolution.

Quels sont les atouts de Foncia
Cap’Hébergimmo pour se
démarquer de la concurrence?

Pouvez-vous nous faire un point
sur l’évolution de Foncia
Cap’Hébergimmo depuis son
lancement en 2013?
Elle est la première SCPI à s’être
lancée sur les actifs hôteliers, les
résidences hôtelières et les espaces
de séminaires. Aujourd’hui et après
seulement cinq ans d’existence, elle
occupe une place de premier choix parmi les
SCPI spécialisées. Sa remarquable évolution
lui a permis d’être primée lauréate au grand
prix des SCPI organisé par le magazine Mieux
Vivre Votre Argent et de se voir décerner le
prix « Mention Junior - SCPI spécialisée de
moins de 5 ans ». Les résultats de l’exercice
2017 permettent de conforter son assise :
Foncia Cap’Hébergimmo affiche un taux d’occupation financier de 100 %, un taux de distribution sur la valeur de marché de 4,98 %, une
distribution de dividende de 12,48 euros par
part, ce qui représente une hausse de 4 % par
rapport à l’exercice 2016. En outre, le report
à nouveau a été doté, malgré l’émission de
plus de 106 000 parts nouvelles. Ainsi, à la fin
de 2017, il a atteint près de 13 % de la distribution annuelle contre 8 % l’année précédente.

Danielle
FrançoisBrazier,
directeur
général de
Foncia Pierre
Gestion

C’est une SCPI d’avenir qui a su
saisir l’importance et l’opportunité
du marché de l’hôtellerie et de l’organisation de séminaires professionnels. Nous n’investissons que
sur des biens neufs ou rénovés de
qualité, respectant les dernières
normes environnementales. Aussi, l’attention
est particulièrement portée sur la qualité des
locataires et la durée des baux. Foncia Cap’Hébergimmo ne loue ses actifs qu’à des groupes
reconnus dans son secteur de spécialisation
et elle sécurise ses rendements par la conclusion de baux fermes de longue durée, c’està-dire supérieurs à douze ans en moyenne.
C’est une SCPI en fort développement, reconnue dans le secteur des SCPI spécialisées.

Le prix de la part a connu une
augmentation au 1er août 2018, comment
expliquez-vous cette revalorisation?
Le 1er août 2018, le prix de la part est passé à
265 euros contre 260 euros précédemment.
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Foncia Pierre Rendement (Foncia Pierre Gestion)
SCPI de commerces
créée en 1990
Type de capital:
Variable

Fixe

✓

Capitalisation:

397 M €

Nombre d’associés:

5 837

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

34 M €
28 M €
Le salon de coiffure Jean Louis David, 1, avenue du Président-Wilson, à Paris 16e .

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

70 %

Locataires

Par secteur

198
295

Taux d’occupation
financier

95,5 %

10,9 %
Bureaux
Autres

CHIFFRES AU 31-12-2017

Par région

19,1 %

29,8 %

35,6 %
4,2 %

Province Paris
Région parisienne
Etranger

Commerces

DONNÉES FINANCIÈRES
€

Prix de souscription

960,00€

Valeur de reconstitution

929,41€

Valeur de réalisation

793,42€

48
8

Souscription minimale

5 parts

46

Frais de souscription

9,60%

Marché secondaire

22

30,4 %

Mensuel

Dividende 2017

44,04€

Report à nouveau par part

4,93€

0
50

1000

TRI sur 10 ans : 11,58 %

900

Valeur de la part
Dividende

800
8
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40

€
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Foncia Pierre Rendement

COMMUNIQUÉ

« Nous portons une attention particulière
à la distribution du dividende »
Actrice historique de l’immobilier
de commerce français, cette SCPI
sait également saisir les opportunités à l’international.

d’un taux d’occupation financier
supérieur à 95 %, au maintien également d’une distribution de revenus à 44,04 euros par part et à une
dotation du report à nouveau malgré l’émission de nouvelles parts.
Tous ces éléments prouvent que
nous portons une attention particulière à la distribution du dividende en ayant pour objectif de ne
pas le diluer, et ce, grâce à une collecte maîtrisée et à l’acquisition
d’actifs de qualité.

Foncia Pierre Rendement
a ouvert sa quatorzième
augmentation de capital.
Pourquoi avez-vous procédé
à cette opération?
Le 17 avril dernier, la SCPI a clôturé
sa treizième augmentation de capital. Cette opération a permis de
poursuivre le développement de la
SCPI. La totalité des fonds collectés
ont déjà été affectés à des investissements
de qualité. Sur l’exercice 2017, près de 41 millions d’euros ont été investis. Ainsi, au 31 décembre 2017, la SCPI compte 200 lignes
d’actifs représentant une surface totale de
155 000 mètres carrés, soit un prix de revient
total, hors droits et frais, mais travaux immobilisés inclus, de plus de 300 millions d’euros.
La SCPI Foncia Pierre Rendement poursuit
son développement. Elle affiche, au 31 décembre 2017, une capitalisation de près de
400 millions d’euros, contre 365 millions d’euros un an plus tôt. De plus, le 18 juin 2018,
nous avons ouvert la quatorzième augmentation de capital de la SCPI avec une enveloppe
de près de 22 millions d’euros.

Danielle
FrançoisBrazier,
directeur
général de
Foncia Pierre
Gestion

Votre SCPI investissant sur
des commerces, vous êtes confrontés à
l’essor du e-commerce. Dans ce contexte,
comme réussissez-vous à maintenir
un taux d’occupation de plus de 95 %?
Depuis de nombreuses années, nous portons
une attention particulière à la montée en puissance du e-commerce. Pour cela, nous étudions les ratios d’occupation de la typologie
des commerces de notre SCPI. Notre politique
d’investissement vise à ne pas dépasser les
15 % par typologie d’activité. La diversification
des locataires est un autre moyen de nous
prémunir contre ce risque.

Quels sont les éléments clés de votre
stratégie de gestion?
La gestion de cette SCPI s’articule autour de
la valeur locative des actifs, de la qualité des
locataires et de la diversité de leurs activités
commerciales. Cela permet de mutualiser les
risques locatifs et d’aboutir au 31 décembre
2017, et comparativement à 2016, au maintien
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Génépierre (Amundi Immobilier)
SCPI diversifiée
créée en 1978
Type de capital :
Variable

✓

Fixe

Capitalisation :

746 M €

Nombre d’associés :

10 206

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

195 M €
182 M €
Un achat dans le neuf: l’immeuble Corail, 42, boulevard de Dunkerque, à Marseille.

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

103

Locataires

69,5 %

88,1 %

Province Paris
Région parisienne
Etranger

Bureaux
Commerces
Activités et entrepôts
Hôtels

CHIFFRES AU 31-12-2017

24

34,1 %

13,2 % 13,9 %

7,2 %

Taux d’occupation
financier

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix de souscription

266,50€

Valeur de reconstitution

263,90€

Valeur de réalisation

226,74€

Souscription minimale

10 parts

Marché secondaire

Par région

22,9 %

638

Frais de souscription

38,8 %
Par secteur

€

16
6

TRI sur 10 ans : 4,69 %

Valeur de la part

Dividende

14

240
220

12

Dividende 2017

11,90€

Report à nouveau par part

12,66€

2
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8,40%
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200
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Génépierre

COMMUNIQUÉ

« Un patrimoine immobilier
considérablement rajeuni »
Génépierre est une SCPI diversifiée
à capital variable de 746 millions
d’euros de capitalisation à la fin de
décembre 2017, qui fêtera en 2018
ses 40 ans d’existence. Elle a pour
stratégie d’acquérir des actifs unitaires de grande taille répondant à
la demande locative à Paris, en Ilede-France, en région et dans les
grandes métropoles européennes.
Elle se positionne sur des immeubles localisés dans les secteurs les
plus recherchés par les utilisateurs.

Génépierre fête ses 40 ans en
2018, comment se porte-t-elle?
Génépierre a poursuivi sa politique d’investissement en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas. Elle a également poursuivi sa
politique d’arbitrage en cédant des actifs non
stratégiques et a investi dans des biens en
Vefa (ventes en état futur d’achèvement), lui
permettant ainsi de rajeunir considérablement
l’âge moyen de son patrimoine immobilier.
La stratégie d’acquisition a été permise par
une collecte en hausse, par de la dette bancaire, ainsi que par le réemploi du produit
des cessions.

Quels sont les derniers investissements
réalisés?

Anne
DupercheRabant,
gérante
de la SCPI
Génépierre

sur huit métropoles régionales.
Trois immeubles de bureaux ont,
également été acquis à l’étranger:
deux à Amsterdam, aux Pays-Bas,
et un à Düsseldorf, en Allemagne.
Par ailleurs, depuis le début de
2018, Génépierre a acquis un immeuble de bureaux à Francfort, en
Allemagne, un immeuble en Vefa
à Marseille et un immeuble neuf
de 15 000 mètres carrés à Nantes,
le Berlingot, pour 61 millions d’euros (dont 20,8 % pour Génépierre).
Enfin, au mois de juillet, la SCPI a
investi pour la première fois en
Espagne, en participant à hauteur de 14 % à
l’acquisition du El Portico, à Madrid. Il s’agit
d’un immeuble à usage principal de bureaux,
d’une surface de 21000 mètres carrés sur sept
niveaux, actuellement occupé à 98 % par neuf
locataires.

Qu’est-ce qui distingue Génépierre
de ses concurrentes?
Sa particularité est de détenir un important
niveau de report à nouveau (réserves), supérieur à une année de distribution, un taux de
retour sur investissement à cinq ans de 9,39 %
et un taux de distribution de4,47 % en 2017.

Au quatrième trimestre 2017, la SCPI a signé
huit acquisitions, pour 235 millions d’euros.
Cinq d’entre elles ont été réalisées en France,
pour un total de 201 millions d’euros, dont
une en Vefa. Cela concerne trois immeubles
de bureaux à Paris et en petite couronne, un
lot de commerces en pieds d’immeubles à
Paris et un portefeuille diversifié de commerces
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Opcimmo (Amundi Immobilier)
OPCI
créé en 2011
Type d’OPCI :
SPPICAV

✓

FPI

Capitalisation:
Nombre de parts:

6 464 M €
54 632 531

Collecte brute 2017:
Collecte nette 2017:

2 037 M €
1 957 M €
Un immeuble de bureaux Corso Giacomo Matteotti, dans le centre de Milan (Italie).

Immobilier physique

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immobilier physique

58 %

20,9 %

4%

7,1 %
Bureaux
Activités

CHIFFRES AU 31-12-2017
Périodicité de calcul de la VL

117,18€
2 fois par mois
0,45%

Frais de souscription (1)

2,85%

Dividende 2017

1,15€

Souscription minimale

100€
FR0011063353

(1)RLes frais ont augmenté à 3,5 % au 1er février 2018.
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Province Paris
Région parisienne
Etranger

Commerces
Hôtels

DONNÉES FINANCIÈRES

Volatilité sur un an

Code Isin

46,7 %

22,9 %

4,5 %

Liquidités et
autres

Valeur liquidative (VL)

Par région

Par secteur

Immobilier coté

38 %

9,5 %

81,9 %

%

Performance annualisée sur 5 ans : 4,18 %

6
5
4
3
Revalorisation

2
1

Rendement courant

0
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Opcimmo
« Un juste équilibre entre valeurs
immobilières et mobilières »
Créé en 2011, Opcimmo dépasse
aujourd’hui les 7 milliards d’euros
de capitalisation. Par son encours
qui représente 50 % des parts de
marché, et par sa collecte qui totalise
49 % des souscriptions nettes, c’est
l’organisme de placement collectif
en immobilier (OPCI) numéro un
du marché, selon les chiffres à la
fin de 2017 de l’IEIF. Avec un patrimoine immobilier de plus de 4,7 milliards d’euros à la fin de juillet 2018,
Opcimmo est désormais présent
dans neuf pays d’Europe.

Comment se compose l’actif d’Opcimmo?
A la fin de juin 2018, Opcimmo comprend
59 % d’actifs immobiliers physiques, 5 % de
foncières cotées, 19 % d’autres actifs financiers
(dont 6 % d’obligations liées au secteur immobilier) et 17 % de liquidités.
Au-delà des contraintes réglementaires d’un
OPCI qui imposent une part d’immobilier
physique d’au moins 51 %, Opcimmo s’affirme
plus encore comme placement résolument
immobilier avec, au total, près de 70 % d’actifs
qui y sont liés. Pour autant, compte tenu de
nos objectifs de diversification du risque,
nous estimons que la taille du fonds exige
d’offrir une diversification importante des
supports d’investissement financiers au-delà
des valeurs liées à l’immobilier. Cela explique
une part non négligeable d’actifs financiers
hors immobilier.
Enfin, les « liquidités » (au sens réglementaire)
nous confèrent une poche mobilisable à tout
moment dans le cadre d’acquisitions immobilières, d’éventuels mouvements tactiques
sur les marchés financiers et pour les besoins
en fonds de roulement.

COMMUNIQUÉ

Quelles sont vos dernières
acquisitions?
En 2018, nous avons élargi notre
portefeuille d’immobilier physique
à travers l’acquisition d’immeubles
de bureaux et de commerces en
Italie, à Milan et Rome, de bureaux
à Francfort, en Allemagne, et à
Prague, en République tchèque,
et à travers une prise de participation dans le portefeuille d’hôtels
d’AccorInvest.

François
de la Villeon,
directeur des
fonds OPCI
grand public

Quelles sont les orientations
stratégiques que vous avez prises pour
l’année 2018?
Dans un contexte de remontée graduelle
probable des taux d’intérêt et de volatilité
accrue, et pour accompagner la croissance
du fonds, nous profitons des possibilités de
diversification du fonds pour élargir nos
investissements, lorsque cela nous semble
nécessaire, à des valeurs mobilières faiblement
corrélées aux marchés immobiliers. Alors
que la remontée anticipée des loyers dans
l’immobilier pourrait s’accompagner d’une
augmentation des rendements, l’enjeu pour
2018 est de trouver un juste équilibre entre
valeurs immobilières et valeurs mobilières
afin de répartir les risques de façon optimale,
tout en continuant à offrir la liquidité attendue
d’un OPCI.
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Placement Pierre (Foncia Pierre Gestion)
SCPI de bureaux
créée en 1986
Type de capital :
Variable

Fixe

✓

Capitalisation:

323 M €

Nombre d’associés:

7 584

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

42 M €
37 M €

Immeubles de bureaux à Balma (31). L’agence Foncia Toulouse y a installé ses locaux.

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

170
304

87,1 %

Par région 35 %

Par secteur

Locataires

Taux d’occupation
financier

34,6 %

75 %

21,3 %

Bureaux
Autres

20 %

10,4 %

Province Paris
Région parisienne
Etranger

Commerces

CHIFFRES AU 31-12-2017
Prix de souscription
Valeur de reconstitution

350,29€

Valeur de réalisation

297,62€

Souscription minimale

5 parts

Frais de souscription

9,60%

Marché secondaire

28

340,00€

Mensuel

Dividende 2017

16,20€

Report à nouveau par part

5,37€

DONNÉES FINANCIÈRES
€

9
19

TRI sur 10 ans : 8,14 %

Valeur de la part

Dividende

360

320

16

280

13

240

€
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Placement Pierre

COMMUNIQUÉ

« Une année 2017 record en termes
d’acquisition de nouveaux biens »
Depuis sa fusion il y a trois ans avec
les SCPI Fininpierre et Rocher
Pierre 1, la SCPI Placement Pierre
poursuit sa croissance sur une
bonne dynamique.

manière que nous continuons à
mutualiser et à valoriser le patrimoine de Placement Pierre.

Quelle est votre stratégie pour
l’avenir?

Comment a évolué Placement
Pierre sur l’année écoulée?
La SCPI vient d’être primée lauréate
lors des Victoires de la Pierre-Papier
2018 organisées par le magazine
Gestion de Fortune dans la catégorie
« meilleure SCPI à capital fixe ».
Elle a été qualifiée de SCPI offrant
les rendements les plus élevés sur
une période de quinze ans grâce à la moyenne
de son taux de rendement interne (TRI) entre
le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2017,
qui s’élève à 11,5 %. Par ailleurs, Placement
Pierre poursuit son développement, ce qui
se traduit par une hausse de sa capitalisation.
Celle-ci est passée de plus de 285 millions
d’euros au 31 décembre 2016 à 323 millions
d’euros au 31 décembre 2017.

La SCPI a ouvert une troisième
augmentation de capital. Pourquoi
une telle opération?

Danielle
FrançoisBrazier,
directeur
général de
Foncia Pierre
Gestion

Afin de poursuivre le développement de cette SCPI, nous nous
focalisons sur trois points essentiels : l’arbitrage d’actifs non stratégiques, la réhabilitation de
certains immeubles et l’acquisition
de nouveaux biens aux rendements locatifs sécurisés. Ces trois
leviers doivent nous permettre de
maintenir un taux d’occupation optimal et
d’assurer un rendement régulier et pérenne
à nos associés. Outre la recherche d’opportunités sur Paris, la région parisienne et en
province, nous sommes attentifs aux possibilités d’investissement en Europe, stratégie
que nous avons amorcée dès 2016 par
l’acquisition d’un actif en Allemagne et poursuivie en 2017 en intégrant dans notre
por tefeuille un immeuble de bureaux au
Luxembourg. La par t du patrimoine de
Placement Pierre investie hors de France a
ainsi significativement crû.

Depuis l’opération de fusion que nous avons
menée à bien en 2015, nous avons procédé à
trois augmentations de capital, dont une qui
est en cours, jusqu’au 15 décembre. Elles ont
toutes été de véritables succès après plus de
trente ans de fermeture de la SCPI. Elles nous
ont permis, en particulier sur l’année 2017,
de réaliser une année record en termes
d’acquisition de nouveaux biens immobiliers.
En effet, plus de 94 millions d’euros ont été
investis en France, mais également dans
d’autres pays de la zone euro. C’est de cette
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Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier)
SCPI de bureaux
créée en 2002
Type de capital :
Variable

✓

Fixe

Capitalisation:

2 381 M €

Nombre d’associés:

28 289

Collecte brute 2017 :
Collecte nette 2017 :

362 M €
304 M €
Premier et récent achat en Espagne: l’immeuble El Portico, Calle Mahonia, à Madrid.

PATRIMOINE À LA LOUPE AU 31-12-2017
Immeubles

88,7 %

114
707

11,2 %
8,5 %

Taux d’occupation
financier

89,2 %

9,8 %
Province Paris
Région parisienne
Etranger

Bureaux
Commerces
Activités
Entrepôts
Hôtels et loisirs

CHIFFRES AU 31-12-2017

30

49,9 % Par région

Par secteur

Locataires

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix de souscription

286,00€

Valeur de reconstitution

290,20€

Valeur de réalisation

247,97€

Souscription minimale

5 parts

Frais de souscription

8,39%

Marché secondaire

29,1 %

€

4
14

TRI sur 10 ans : 8,31 %

270
Dividende

Valeur de la part

Dividende 2017

11,18€

Report à nouveau par part

2,81€

2
240

12
210

10

–

300

180

€

8
2008 09 10

11

12 13 14 15 16 2017

CAHIER N° 2 DE MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT / N° 438 / NOVEMBRE 2018

Rivoli Avenir Patrimoine

COMMUNIQUÉ

« Un portefeuille qui s’ouvre à l’international
depuis deux ans »
Rivoli Avenir Patrimoine est une
SCPI de bureaux à capital variable
de près de 2,5 milliards d’euros
de capitalisation à ce jour, soit la
deuxième plus grosse SCPI de
bureaux du marché, d’après les données de l’IEIF.

56 millions d’euros, premier actif
de la SCPI en Espagne. Cet immeuble, situé dans un quar tier
recherché, est loué à 98 % auprès
de neuf locataires. L'allocation européenne reste néanmoins pour
l’instant de la « diversification »
puisqu’elle ne représente que 9 %
du patrimoine de la SCPI. Cette
proportion devrait progressivement s’accroître au cours des prochaines années.

Comment est constitué le
portefeuille de cette SCPI?
Elle a pour stratégie d’acquérir des
actifs de grande taille répondant à
la demande locative à Paris, en Ilede-France et dans les grandes métropoles européennes. Elle se positionne sur
des immeubles localisés dans les secteurs
les plus recherchés par les utilisateurs, ce
qu’on appelle les immeubles de bureaux
« prime », dans le but de privilégier la qualité
de signature avec des baux de longue durée.
Sa particularité est d’être une des rares SCPI
à détenir près de 50 % de son patrimoine dans
Paris intra-muros (au 1er janvier 2018). Elle
est majoritairement orientée sur les bureaux,
le reste étant principalement investi dans des
commerces. Rivoli Avenir Patrimoine a, en
effet, fusionné cet été avec la SCPI Gemmeo
Commerce, qui détenait 34 locaux commerciaux répartis en France.

Comment évolue votre SCPI dans un
contexte de plus en plus européen?

Anne
DupercheRabant,
gérante de la
SCPI Rivoli
Avenir
Patrimoine

Quelle est votre stratégie
d’investissement pour 2018?
Notre stratégie d’investissement, ciblant des
localisations recherchées, se ressent régulièrement et de manière positive sur la
valorisation du patrimoine de la SCPI. Cette
année, nous portons une attention particulière sur les actifs neufs (vente en l’état futur
d’achèvement, Vefa) en cours de commercialisation, afin de moderniser notre parc
immobilier français dans le but d’être en
phase avec les enjeux environnementaux et
les exigences des locataires. Nous poursuivons également la location des sur faces
vacantes et, enfin, nous cédons certains actifs
arrivés à maturité ou ne correspondant plus
à notre cible d’immeubles.

Rivoli Avenir Patrimoine commence à s’ouvrir
à l’international depuis deux ans, avec des
immeubles en Allemagne, aux Pays-Bas et
en Espagne pour l’instant, en recherchant le
même profil de biens qu’à Paris, bien sûr !
Ainsi, notre dernière opération emblématique
a été réalisée au début de juillet avec l’acquisition de l’immeuble El Portico à Madrid pour
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La cote intégrale des SCPI
Nos tableaux recensent les principales sociétés civiles de placement immobilier
proposées sur le marché.

SCPI et gestionnaire

Capitalisation

TRI

Notre cote est classée par
ordre alphabétique sur le nom
des SCPI. Sous chaque
placement, se trouve le
gestionnaire.

Elle correspond au nombre de
parts multiplié par sa valeur.
Plus elle est importante, plus
les investissements de la SCPI
peuvent être diversifiés.

Le taux de rendement
interne mesure la
performance annualisée
de la SCPI sur une longue
période, prenant en compte
la valorisation de la part et
la distribution des revenus.

Comment lire la cote

Type
Orientation des placements. Notre
cote recense toutes les SCPI du
marché, hors produits à vocation
fiscale. Le type de la SCPI donne
une indication sur l’orientation
de ses placements. Ainsi, une
« SCPI de bureaux » sera investie
à 70 % minimum dans de tels
actifs. Les « spécialisées » se
focalisent sur un thème spécifique,
comme la santé.
Capital. Si le capital est fixe, le
souscripteur peut acheter en cas
d’augmentation du capital ou s’il
existe des vendeurs sur le marché
secondaire. Le fonctionnement en
capital variable est, lui, un peu plus
souple : la souscription est
toujours possible tant que le
plafond de la SCPI n’est pas atteint.
32

Date de
création

Dernier prix
et variation

A chacun sa
stratégie! Les
vieilles SCPI ont
pour atout de
disposer d’un
historique, facilitant
pour le souscripteur
une analyse de la
qualité de la gestion.
Les SCPI plus
récentes ont,
elles, pour avantage
d’avoir plus
d’immeubles
modernes.

Notre cote indique le dernier
prix de la part à la fin du
premier semestre 2018.
La variation indique l’évolution
du prix de la part en 2017.

Dividende
et taux de distribution
Les SCPI sont un placement
à revenus. Le souscripteur
bénéficie d’un dividende annuel,
traditionnellement décomposé
de trois acomptes d’un montant
identique et d’un solde final. Le taux
de distribution est calculé par rapport
à la valeur moyenne de la part.
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80 SCPI à la loupe
SCPI
Gestionnaire

Source : Primaliance
Type
capital

Dividende
Date de Capitalisation
2017
Dernier prix Variation
création au 31-12-17
Taux de
Date
2017 (1)
distribut.

TRI (2)
10 ans

SCPI de bureaux
à capital fixe

1981

1 291,7 M €

24,00 €
4,36 %

533,00 €
28-06-18

+ 6,37 %

Accimmo Pierre
BNP Paribas REIM France

SCPI de bureaux
à capital variable

1992

2 176,9 M €

7,98 €
4,08 %

201,00 €
30-06-18

+ 2,89 % 4,83 % F

Actipierre 1
AEW Ciloger

SCPI de commerces
à capital fixe

1981

90,3 M €

29,50 €
5,07 %

600,00 €
27-06-18

+ 1,61 %

6,95 %

Actipierre 2
AEW Ciloger

SCPI de commerces
à capital fixe

1987

113,7 M €

17,10 €
4,89 %

346,10 €
27-06-18

+ 1,53 %

8,40 %

Actipierre 3
AEW Ciloger

SCPI de commerces
à capital fixe

1991

147,0 M €

18,14 €
4,98 %

342,24 €
27-06-18

+ 0,19 %

8,45 %

Actipierre Europe
AEW Ciloger

SCPI de commerces
à capital variable

2007

759,4 M €

8,40 €
4,00 %

210,00 €
30-06-18

+ 0,58 %

4,26 %

Affinités Pierre
Groupama Gan REIM

SCPI diversifiée
à capital fixe

2015

20,5 M €

10,08 €
4,18 %

242,00 €
30-06-18

+ 0,48 %

SO

Allianz Pierre
Immovalor Gestion

SCPI de bureaux
à capital variable

1984

1 090,6 M €

13,92 €
4,22 %

330,00 €
30-06-18

+ 2,21 %

8,48 %

Atlantique Pierre 1
Paref Gestion

SCPI diversifiée
à capital fixe

1986

48,1 M €

12,00 €
5,66 %

210,90 €
29-06-18

+ 5,70 %

0,89 %

Atout Pierre Diversification
AEW Ciloger

SCPI diversifiée
à capital fixe

1987

500,8 M €

36,00 €
4,14 %

868,84 €
27-06-18

- 0,65 %

8,94 %

Atream Hôtels
Atream

SCPI spécialisée
à capital variable

2016

33,2 M €

48,00 €
4,80 %

1 000,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Buroboutic
Fiducial Gérance

SCPI diversifiée
à capital variable

1986

350,6 M €

12,15 €
4,55 %

267,00 €
30-06-18

+ 8,34 %

5,99 %

Capiforce Pierre
Paref Gestion

SCPI diversifiée
à capital fixe

1982

59,2 M €

15,84 €
4,92 %

288,60 €
29-06-18

+ 1,44 %

9,62 %

Cifocoma
Paref Gestion

SCPI de commerces
à capital fixe

1968

21,4 M €

60,00 €
5,02 %

1 171,79 €
29-06-18

- 1,44 %

9,24 %

Cifocoma 2
Paref Gestion

SCPI de commerces
à capital fixe

1977

22,7 M €

27,00 €
5,10 %

510,42 €
29-06-18

- 10,60 % 10,17 %

SCPI de bureaux
à capital fixe

1985

95,2 M €

10,70 €
4,13 %

260,00 €
19-06-18

+ 2,01 %

8,70 %

SCPI de commerces
à capital variable

2013

6,6 M €

10,00 €
5,00 %

200,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Corum
Corum AM

SCPI diversifiée
à capital variable

2012

1 121,7 M €

68,35 €
6,45 %

1 075,00 €
30-06-18

+ 0,67 %

SO

Corum XL
Corum AM

SCPI diversifiée
à capital variable

2016

37,7 M €

9,12 €
6,58 %

189,00 €
30-06-18

NS

SO

Crédit Mutuel Pierre 1
La Française AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1973

1 178,6 M €

11,40 €
4,00 %

285,00 €
30-06-18

0,00 %

3,48 %

SCPI de commerces
à capital variable

2011

73,4 M €

57,92 €
5,07 %

1 161,60 €
30-06-18

+ 1,82 %

SO

Edissimmo
Amundi Immobilier

SCPI de bureaux
à capital variable

1986

2 627,3 M €

9,95 €
4,23 %

235,00 €
30-06-18

0,00 %

5,22 %

Efimmo
Sofidy

SCPI de bureaux
à capital variable

1987

1 038,8 M €

11,22 €
4,88 %

230,00 €
30-06-18

0,00 %

4,94 %

Elysées Pierre
HSBC REIM France

SCPI de bureaux
à capital variable

1986

2 077,6 M €

33,00 €
3,76 %

800,00 €
30-06-18

+ 1,48 %

8,68 %

Epargne Foncière
La Française AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1968

2 093,9 M €

35,64 €
4,54 %

800,00 €
30-06-18

0,00 %

7,03 %

Epargne Pierre
Voisin

SCPI diversifiée
à capital variable

2013

202,7 M €

12,24 €
5,97 %

205,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

CM-CIC Pierre Investissement
CM-CIC SCPI Gestion
Cœur de Ville
Sogenial Immobilier

Cristal Rente
Intergestion

6,65 %

<

Accès Valeur Pierre
BNP Paribas REIM France

(1) VPM : variation du prix moyen de la part. (2) Taux de rendement interne. NS : non significatif. SO : sans objet.
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80 SCPI à la loupe
SCPI
Gestionnaire
Eurofoncière 2
La Française AM

Type
capital

Date de Capitalisation
création au 31-12-17

Dividende
2017
Dernier prix Variation
Taux de
Date
2017 (1)
distribut.

TRI (2)
10 ans

SCPI de bureaux
à capital variable

1982

211,0 M €

11,76 €
4,67 %

252,00 €
30-06-18

0,00 %

4,37 %

SCPI de commerces
à capital variable

2015

28,3 M €

39,96 €
4,00 %

1 000,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

SCPI de bureaux
à capital variable

2015

117,4 M €

45,00 €
4,50 %

1 000,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

SCPI de commerces
à capital variable

1986

654,2 M €

10,30 €
4,52 %

228,00 €
30-06-18

0,00 %

5,82 %

Foncia Cap’Hébergimmo
Foncia Pierre Gestion

SCPI spécialisée
à capital variable

2013

48,1 M €

12,48 €
4,98 %

260,00 €
30-06-18

+ 0,19 %

SO

Foncia Pierre Rendement
Foncia Pierre Gestion

SCPI de commerces
à capital fixe

1990

396,9 M €

44,04 €
4,59 %

960,00 €
30-06-18

+ 1,52 %

7,78 %

Foncière Remusat
Voisin

SCPI de commerces
à capital fixe

1989

54,7 M €

54,00 €
5,35 %

1 010,00 €
21-06-18

- 0,27 %

8,28 %

France Investipierre
BNP Paribas REIM France

SCPI de bureaux
à capital fixe

1986

451,9 M €

11,80 €
4,42 %

241,56 €
28-06-18

+ 9,88 %

6,80 %

Fructipierre
AEW Ciloger

SCPI de bureaux
à capital fixe

1987

926,2 M €

21,80 €
4,04 %

545,00 €
27-06-18

+ 3,10 %

7,23 %

Fructirégions Europe
AEW Ciloger

SCPI de bureaux
à capital fixe

1995

231,6 M €

11,05 €
4,80 %

244,16 €
27-06-18

+ 8,01 %

4,71 %

Génépierre
Amundi Immobilier

SCPI de bureaux
à capital variable

1978

745,8 M €

11,90 €
4,47 %

266,50 €
30-06-18

0,00 %

4,69 %

Immo Placement
Voisin

SCPI de bureaux
à capital fixe

1968

206,2 M €

45,72 €
5,51 %

842,00 €
15-06-18

0,00 %

5,48 %

Immorente
Sofidy

SCPI diversifiée
à capital variable

1988

2 728,0 M €

15,50 €
4,73 %

330,00 €
30-06-18

+ 0,92 %

6,75 %

SCPI de commerces
à capital fixe

2011

61,3 M €

8,40 €
2,98 %

290,00 €
30-06-18

+ 2,95 %

SO

Interpierre France
Paref Gestion

SCPI spécialisée
à capital variable

1991

97,2 M €

55,20 €
5,26 %

1 050,00 €
30-06-18

0,00 %

5,90 %

Laffitte Pierre
AEW Ciloger

SCPI de bureaux
à capital variable

2000

803,0 M €

17,45 €
4,06 %

430,00 €
30-06-18

+ 3,54 %

6,56 %

Le Patrimoine Foncier
Foncia Pierre Gestion

SCPI de bureaux
à capital fixe

1968

120,2 M €

64,02 €
4,48 %

1 430,00 €
20-06-18

+ 0,21 % 12,22 %

LF Europimmo
La Française AM

SCPI diversifiée
à capital variable

2014

379,0 M €

42,60 €
4,22 %

1 015,00 €
30-06-18

+ 1,50 %

SO

LF Opportunité Immo
La Française AM

SCPI diversifiée
à capital variable

2012

163,9 M €

9,60 €
4,80 %

200,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Logipierre 3
Fiducial Gérance

SCPI spécialisée
à capital variable

1986

56,8 M €

60,50 €
5,16 %

1 368,00 €
30-06-18

+ 8,07 % 10,05 %

L’Oustal des Aveyronnais
Amundi Immobilier

SCPI diversifiée
à capital fixe

1993

34,9 M €

44,00 €
3,62 %

1 244,99 €
29-06-18

+ 5,03 %

9,66 %

Multimmobilier 2
La Française AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1991

783,4 M €

36,84 €
4,60 %

801,00 €
30-06-18

0,00 %

4,33 %

Nord Est Horizon
Foncières & Territoires

SCPI diversifiée
à capital variable

2013

4,6 M €

13,08 €
5,23 %

250,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Notapierre
Unofi

SCPI de bureaux
à capital variable

1988

2 179,9 M €

16,20 €
4,50 %

360,00 €
30-06-18

0,00 %

4,98 %

Novapierre 1
Paref Gestion

SCPI de commerces
à capital variable

1999

153,4 M €

17,22 €
4,00 %

440,00 €
30-06-18

0,00 %

5,60 %

Novapierre Allemagne
Paref Gestion

SCPI de commerces
à capital variable

2014

269,4 M €

12,00 €
4,71 %

255,00 €
30-06-18

+ 1,19 %

SO

Europimmo Market
La Française AM
Eurovalys
Advenis REIM
Ficommerce
Fiducial Gérance

Immorente 2
Sofidy

(1) VPM : variation du prix moyen de la part. (2) Taux de rendement interne. NS : non significatif. SO : sans objet.
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Source : Primaliance
SCPI
Gestionnaire

Type
capital

Dividende
Date de Capitalisation
2017
Dernier prix Variation
création au 31-12-17
Taux de
Date
2017 (1)
distribut.

TRI (2)
10 ans

Opus Real
BNP Paribas REIM France

SCPI diversifiée
à capital variable

2017

53,1 M €

0,00 €
SO

1 960,00 €
30-06-18

NS

SO

Ouest Cap Atlantique
Foncières & Territoires

SCPI diversifiée
à capital variable

2016

2,0 M €

3,13 €
5,02 %

250,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

SCPI de commerces
à capital variable

2011

557,5 M €

9,56 €
4,95 %

197,00 €
30-06-18

+ 1,17 %

SO

PF Grand Paris
Perial AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1966

560,4 M €

20,00 €
4,35 %

492,00 €
30-06-18

+ 9,48 %

5,85 %

PFO
Perial AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1998

582,3 M €

46,00 €
4,91 %

946,00 €
30-06-18

+ 0,56 %

4,61 %

PFO 2
Perial AM

SCPI de bureaux
à capital variable

2009

1 863,0 M €

8,60 €
4,43 %

194,00 €
30-06-18

+ 0,81 %

SO

Pierre Capitale
Swiss Life REIM

SCPI de bureaux
à capital variable

2017

65,6 M €

42,50 €
4,25 %

1 000,00 €
30-06-18

NS

SO

Pierre Expansion
Fiducial Gérance

SCPI diversifiée
à capital fixe

1987

39,3 M €

11,00 €
4,94 %

219,60 €
29-06-18

SCPI de commerces
à capital variable

1991

667,5 M €

43,92 €
4,00 %

1 098,00 €
30-06-18

+ 1,08 %

5,91 %

SCPI diversifiée
à capital variable

1990

206,7 M €

38,16 €
4,60 %

830,00 €
30-06-18

0,00 %

4,47 %

SCPI de commerces
à capital fixe

1976

285,0 M €

15,60 €
3,94 %

367,83 €
29-06-18

+ 6,05 %

9,89 %

Pierval Santé
Euryale

SCPI spécialisée
à capital variable

2014

278,3 M €

50,50 €
5,05 %

1 000,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Placement Pierre
Foncia Pierre Gestion

SCPI de bureaux
à capital fixe

1986

322,7 M €

16,20 €
4,76 %

340,00 €
30-06-18

+ 7,64 %

8,14 %

Primofamily
Primonial REIM

SCPI d’immo. résid.
à capital fixe

2017

31,0 M €

2,00 €
4,19 %

191,00 €
30-06-18

NS

SO

Primopierre
Primonial REIM

SCPI de bureaux
à capital variable

2008

2 174,9 M €

9,80 €
4,85 %

208,00 €
30-06-18

+ 3,07 %

SO

Primovie
Primonial REIM

SCPI spécialisée
à capital variable

2012

1 849,8 M €

9,56 €
4,89 %

203,00 €
30-06-18

+ 2,37 %

SO

Rhône-Alpes Méditerranée
Foncières & Territoires

SCPI diversifiée
à capita l variable

2013

6,0 M €

12,08 €
4,83 %

250,00 €
30-06-18

0,00 %

SO

Rivoli Avenir Patrimoine
Amundi Immobilier

SCPI de bureaux
à capital variable

2002

2 380,6 M €

11,18 €
3,98 %

292,00 €
30-06-18

+ 1,06 %

8,32 %

Sélectinvest 1
La Française AM

SCPI de bureaux
à capital variable

1975

1 596,7 M €

25,44 €
4,01 %

635,00 €
30-06-18

0,00 %

3,58 %

Sélectipierre 2
Fiducial Gérance

SCPI diversifiée
à capital variable

1978

360,5 M €

24,00 €
3,92 %

695,00 €
30-06-18

+ 29,17 % 10,12 %

Sofipierre
Sofidy

SCPI diversifiée
à capital variable

1989

102,8 M €

27,00 €
4,62 %

585,00 €
30-06-18

+ 1,51 %

Soprorente
BNP Paribas REIM France

SCPI de bureaux
à capital fixe

1980

79,9 M €

14,50 €
4,46 %

335,99 €
30-06-18

+ 14,30 % 8,58 %

Ufifrance Immobilier
Primonial REIM

SCPI de bureaux
à capital fixe

1988

336,6 M€

7,60 €
4,76 %

150,80 €
05-06-18

- 0,59 %

2,69 %

Unidelta
Deltager

SCPI de bureaux
à capital fixe

1990

293,0 M€

64,00 €
4,84 %

1 383,01 €
29-06-18

+ 1,40 %

7,38 %

Vendôme Régions
Norma Capital

SCPI diversifiée
à capital variable

2015

43,0 M€

38,15 €
5,96 %

640,00 €
30-06-18

+ 0,85 %

SO

Patrimmo Commerce
Primonial REIM

Pierre Plus
AEW Ciloger
Pierre Privilège
La Française AM
Pierre Sélection
BNP Paribas REIM

+ 1,51 % 10,10 %

7,96 %

(1) VPM : variation du prix moyen de la part. (2) Taux de rendement interne. NS : non significatif. SO : sans objet.
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N° 1 en encours et collecte en France(1)

Plaçons votre épargne
là où l’Europe lui offre ses plus belles
opportunités immobilières.

Amundi Immobilier
Près de 900 immeubles répartis
en France et en Europe(2)
Une puissance de collecte permettant
d’évoluer tactiquement sur les marchés
les plus porteurs
Un pôle de recherche dédié permettant
de capter les meilleures opportunités
du marché immobilier européen
Ces solutions n’offrent pas de garantie
de performance et présentent un risque
de perte en capital.

En savoir plus : amundi-immobilier.com

(1) Source : IEIF février 2018. En collecte et en encours sur les OPCI grand public et les SCPI. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits sont développés et
gérés par Amundi Immobilier en contrepartie d’une commission de gestion. Ils ne sont pas garantis
en capital et en rendement. Il existe des risques liés aux marchés immobiliers et ﬁnanciers.
(2) Source : Amundi Immobilier décembre 2017 - Amundi Immobilier, 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris France - Société anonyme au capital de 16 684 660 euros - 315 429 837 RCS Paris, société de gestion de
portefeuille agréée par l’AMF - n° GP 07000033. Octobre 2018. |

