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Le rendement des SCPI baisse mais devrait encore s'établir à 4 %

Si la crise sanitaire impacte les SCPI, leur performance reste très honorable. Et aussi : les marchés vus par
Vincent Guenzi (Cholet Dupont).
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C'est la question à 1 000 euros ! Les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), placement apprécié des
ménages, vont-elles être profondément impactées par la crise du Covid-19 (fermeture des commerces, des
restaurants, des cafés, des hôtels) et les changements structurels induits par la pandémie (développement
du télétravail) ? Les Français sont dans l'expectative. Ils ont réduit de 48 % leurs investissements au troisième
trimestre par rapport à la même période de 2019, selon le bilan réalisé par le site meilleurescpi.com.  « Une
baisse qu'il faut nuancer. Avec 1 milliard d'euros collectés, nous sommes revenus au niveau des années
2015-2016 »,  commente Jonathan Dhiver, président fondateur du site.

L'inquiétude ne génère pas non plus de panique. Rares sont les porteurs de parts à chercher à les vendre.
Le marché secondaire représente 0,22 % de la capitalisation globale : 13,27 millions d'euros comparés aux
66 milliards d'encours. La raison : un rendement qui baisse, certes, mais qui demeure encore élevé par
rapport aux autres placements financiers. Au troisième trimestre, le rendement moyen s'établit, selon l'étude
de meilleurescpi.com, à 4,12 % sur un an contre 4,40 % en 2019.  « Il devrait tourner autour de 4 % à la fin
de l'année »,  estime Jonathan Dhiver. Une performance moyenne que confirme l'observatoire Linxea.

Négociation de franchises.  La bonne tenue de la performance résulte d'un taux d'occupation des locaux
qui reste élevé : 90 %, ce qui n'exclut pas néanmoins la négociation de franchises pour aider leurs locataires
à passer le cap de la crise et la survenance d'impayés. Quel sera-t-il en 2021, 2022 et 2023, quand les aides
gouvernementales diminueront ? La reprise sera-t-elle suffisamment forte pour effacer les stigmates de la
crise ?

Chaque année, en sus du rendement, les détenteurs de parts de SCPI voient la valeur de leurs parts
revalorisée (1,5 % l'an dernier). Qu'en sera-t-il cette année ? La revalorisation repose sur la valeur du sous-
jacent, à savoir des actifs immobiliers. Cette dernière fait l'objet d'une expertise par des professionnels
indépendants. Ces estimations pourraient-elles baisser ?  « Elles sont établies de façon prudente, souvent
au-dessous de la valeur de marché. Nous anticipons qu'elles ne devraient pas être trop impactées par des
ajustements éventuels de loyers. D'autre part, les risques sont mutualisés »,  pronostique Jonathan Dhiver.
Plusieurs gestionnaires ont d'ailleurs annoncé des revalorisations. C'est le cas de Primonial Reim pour sa
SCPI Primofamily et de Foncières & Territoires pour Cap Foncières & Territoires, qui ont augmenté le prix des
parts de respectivement 1,5 et 2 %.  « La crise va cependant conduire les gestionnaires à davantage gérer
leur patrimoine (arbitrage, travaux, restructuration….) afin d'aller chercher de la valeur »,  conclut Jonathan
Dhiver §

« Nous voyons les marchés s'apprécier de 5 % à six mois et 10 % à un an »  Vincent Guenzi Cholet Dupont
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Les marchés n'ont-ils pas surréagi à l'annonce des vaccins ?

Non, si on se place à moyen terme. À court terme, c'est vrai, les marchés ont peut-être anticipé une reprise
trop rapide des secteurs massacrés, comme les banques, l'aérien ou le tourisme. L'effet de la vaccination peut
prendre plus de temps. Il peut donc y avoir dans les semaines à venir une petite correction (de 3 à 5 %). Et
encore, car dans les phases de « recovery » qui suivent une crise grave (guerre du Golfe, 11 Septembre…),
le poids des liquidités existantes créées par les banques centrales ou détenues par les institutionnels et les
ménages, qui n'attendent qu'un signe pour revenir sur les marchés, retarde souvent ce genre de correction.
Or, jour après jour, nous nous rapprochons du moment où l'activité reviendra à la normale.

Qu'anticipez-vous à moyen terme ?

Nous voyons les marchés s'apprécier de 5 % à horizon six mois et 10 % à un an. La hausse peut même
être plus forte si la croissance attendue des bénéfices dépasse les attentes (+ 20 % aux États-Unis, + 35
% en Europe).

Que faire d'ici là ?

Tous droits réservés à l'éditeur CHOLET 347480235

http://www.lepoint.fr
https://www.lepoint.fr/argent/le-rendement-des-scpi-baisse-mais-devrait-encore-s-etablir-a-4--18-12-2020-2406408_29.php
https://www.lepoint.fr/images/2020/12/16/21118639lpw-21118636-libre-jpg_7569257.jpg


Date : 18/12/2020
Heure : 09:28:24
Journaliste :  Laurence Allard

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 86

Page 4/4

Visualiser l'article

Si on est déjà bien investi, s'alléger sur des titres qui se sont très bien comportés (Air liquide, Schneider,
L'Oréal…) et réinvestir sur des valeurs sensibles à la reprise (Vinci, ADP, Safran, Airbus, STMicroelectronics).
Si on est peu investi, acheter des valeurs de fonds de portefeuille qui se sont légèrement repliées (Kering…)
et les compléter par ces mêmes valeurs « values ». En revanche, j'attendrais encore pour les banques ou
l'hôtellerie §
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