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IMMOBILIER

SCPI-OPCI : des performances

meilleures aussi en 2020?
LAspim et l'IElF ont publié les statistiques annuelles des deux principaux fonds d'investissement

immobilier à destination du grand public. Les SCPI et OPCI Grand Public ont collecté 11,4 Md€ en

2019, dépassant le précédent record de 2017 (10,4 Md€). Le taux de distribution moyen des SCPI

s'améliore. Ce qui laisse circonspect.
Jean-Denis Errard

P
our Véronique Donnadieu, délé

guée générale de l'Aspim, « l'an

née 2019 a été particulièrement

dynamique pour le marché de

l'immobilier non coté. Les OPCI et SCPI

s'affirment, année après année, comme

des produits performants et stables

dans un contexte de baisse du rende

ment de l'épargne liée à la persistance

des taux bas ». Globalement, le niveau de

revenus distribués par les SCPI leur per

met de dégager une prime de risque en

hausse (480 points de base au-dessus

des emprunts d'Etat à 10 ans). Cet écart

risquant de durer, voire de s'accentuer, la

collecte cette année va sans doute conti

nuer sur sa flambée, d'autant que les ren

dements monétaires et obligataires sont

devenus quasi nuis et que les marchés

financiers suscitent l’inquiétude. Le mil-

Ces5 SCPI qui dérapent

Il est toujours utile de rappeler

que la valeur des parts n'est pas

garantie ! Cinq SCPI ont subi

de fortes dévalorisations : les

deux Cifocoma (-25,12 % pour

la première et -12,75 % pour la

deuxième). Le Patrimoine Foncier,

de Foncia Pierre Gestion, perd

15,12 %. Capiforce Pierre, de Paref

Gestion, présente un rendement

2019 flatteur de 5,95 % mais

après avoir reculé de 13,10 % sur

sa valeur de part. Enfin, ActiPierre

2, d ’AEW Ciloger, baisse de 12 %,

affichant dès lors un taux de

distribution attrayant de 5,46 %.

lésime des 50 ans de la SCPI s'annonce

comme un grand cru de collecte !

U
Le millésime des
50 ans de la SCPI
s ’annonce comme

un grand cru de
collecte !

Les rendements moyens des SCPI s'af

fichent meilleurs après des années d'éro

sion : concernant les SCPI majoritairement

investies en bureaux, le TDVM rebondit à

4,28% après 4,18% l'année dernière avec

+1,43 % après +0,76 %en termes de reva

lorisation du prix de la part. Pour les SCPI

de commerces, le rendement grimpe de

4,35% a 4,42% et le taux de valorisation

remonte de -0,22% à +0,18%. Pour les

SCPI diversifiées le rendement demeure

élevé : +5,03 %après +5,10 %et une valori

sation un peu meilleure: +1,01% après

+0,62 %.

Par contre, on observe un léger moins bien

sur les SCPI spécialisées: +4,5% après

+4,62 %et +0,06 % après +3,49 %.

Les chiffres de collecte nette sur les SCPI

sont explosifs :8,606 Md€ après 5,103 Md€,
soit un bond de +68,6 % (et +36 % par rap

port à l'exercice 2017) ! Un nouveau record

historique depuis la création de ce véhicule

d'investissement il y a une cinquantaine

d'années. « De plus en plus d’épargnants

souhaitent aujourd'hui s'éloigner de la

Bourse qui apporte une forte volatilité. Les

fonds immobiliers (SCPI de rendement,

OPCI Grand Public, SIIC et SCI) sont une

des réponses », observe l'expert Jonathan

Dhiver, fondateur du site MeilleureSCPI.

com.

La forte hausse des marchés financiers

suivie cette année de tensions à la baisse

ne peut que conforter ce sentiment de
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sécurité des Français à l'égard de la

pierre-papier 1

Les chiffres de collecte en 2019 sont

impressionnants :

• SCPI Bureaux : 4 446,7 M€, +64,0 % (ver

sus 2 712,0 M€)
• SCPI Commerces : 578,2 M€, +234,5 %

(172,8 M€)
• SCPI Spécialisées: 1 182.7MC, +45,4%

(813,M€)
• SCPI Diversifiées : 2 264,1 M€, +78,0 %

(1 271,9 M€)
• SCPI Résidentiel: 134,5 M€, +1,0%

(133,3 M€).

U
Deux OPCI se

distinguent :
Diversipierre, de

BNP Paribas et

DynaPierre, de
SwissLife

Evolution du TOF* moyen 2019 versus 2018

88,59% 88,27%

Bureaux

★Taux d'occupation financier

Diversifiées SpécialiséesCommerces

Evolution en 20 ans du rendement moyen des SCPI

entreprises (TDVM)

8%

La collecte brute s'est élevée à 9 672,3 M€,
soit +49,3%. Fin 2019, on recensait

839 436 associés contre 728 623 fin 2018,

soit +15 % (les assureurs pèseraient 50 à

60% de la collecte, une donnée variable

selon les SCPI, les épargnants restant

minoritaires).

Moins d'achats à l'étranger?

Les SCPI ont réalisé pour 9,2 Md€ d'acqui

sitions en 2019 (+48%), particulièrement

actives au dernier trimestre 2019 avec

3,7 Md€ d'acquisitions (soit 40 % du total

annuel). Sur l'année, les acquisitions

restent surtout concentrées sur les

bureaux (63 %), l'autre tiers concernant les

locaux commerciaux (12%), la santé, les

EPHAD et résidences de service pour

seniors (10 %,contre 6 % en 2018), l'hôtel

lerie (4%), la logistique et locaux d'activité

(6% contre 2% en 2018). Les autres caté

gories (dont le résidentiel, les crèches/

écoles, les locaux mixtes) complètent les

investissements à hauteur de 5%. Il est

clair que « les épargnants sont de plus en

plus séduits par des produits à la théma

tique forte: santé, logistique, hôtellerie,

Europe », observe Jonathan Dhiver.

D'un point de vue géographique, les acqui

sitions ont concerné d ’abord l'Ile-de-France

(48%, dont 10% à Paris), puis l'étranger

9%

Parts de marché de la collecte brute

par type de SCPI de rendement

■ SCPI Bureaux ■ SCPI Diversifiées SCPI Spécialisées SCPI Commerces

(28%, pour moitié à destination de l'Alle

magne et un quart du Benelux) et les

régions (24 %).Soulignons que les investis

sements dans les autres pays européens

avaient pesé 30,8% en 2018 contre 28%

en 2019. Mais cela s'explique dans la

mesure où les sociétés qui ont le plus col

lecté en 2019 sont très franco-française.

Remarquons que le communiqué de

l'Aspim n'évoque pas l'approche ISR des

investissements effectués ! Les SCPI ont

également arbitré des actifs pour un mon

tant de 1,7 Md€, soit le double de l’exercice

précédent. Près de 79 %des cessions ont

concerné des bureaux très majoritairement

localisés en Ile-de-France hors de Paris.

Du côté des OPCI Grand Public, en 2019,

les 20 fonds, majoritairement distribués

par le biais des contrats d'assurance vie,

ont collecté un total de 2,8 Md€, soit »>

Source

:Aspim/IEIF

Source

:Aspim/IEIF

Source

:Aspim/IEIF
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»> une hausse de 30 % par rapport à

l'exercice précédent. Mais on reste loin des

records de 2016 (3,995 Md€) et 2017

(3,981 Md€).

Des capitalisations en forte hausse

Au 31 décembre 2019, la capitalisation

des SCPI atteignait au total 65,154 Md€,
soit une augmentation de 17% par rapport

à la fin 2018

• SCPI Bureaux : 40 706,5 M€, +14,7%

(versus 35 476 M€ en 2018)

• SCPI Commerces : 5 460,2 M€, +12,1 %

(4 871,8 M€)
• SCPI Spécialisées : 4 374,6 M€, +37,3%

(3 187 M€)
• SCPI Diversifiées : 10 452,4 M€, +29,7 %

(8 060 M€)
• SCPI Résidentiel : 4 160,1 M€, +0,4%

(4144,8 M€)

Le Top 10 de 2019 des grosses SCPI (plus de 200 M€)

« La tendance se maintient, constate

Jonathan Dhiver, de MeilleureSCPI.com ,

les SCPI diversifiées et spécialisées repré

sentent trimestre après trimestre une part

croissante du marché des SCPI de rende

ment avec respectivement 21,3 % et 7,3 %

de la capitalisation totale au 31 décembre

2019».

Le taux de rotation des parts émises reste

très faible, en recul de 1,97% à 1,49%,

signe de l'intérêt des épargnants pour ce

placement. « Le marché secondaire des

SCPI, souligne l'Aspim, ne connaît pas de

tension sur sa liquidité : le cumul des parts

en attente de cessions et des retraits non

compensés se limite à 0,21 % de la capita

lisation globale ».

Belle dynamique des OPCI

Lactif net cumulé des OPCI Grand Public

est passé de 15,2 Md€ fin 2018 à 18,6 Md€
fin 2019, soit une augmentation de près de

23 %.

Surtout, en 2019, grâce à un contexte bour

sier très favorable notamment sur les fon

cières cotées, la performance globale des

OPCI a atteint 5,4 % contre +0,8 % en 2018.

C'est davantage la valorisation du patri

moine (+4,3 % contre -0,4 % l'année précé

dente) qui a porté cette performance que

le rendement courant (+1,2%, comme en

2018). Mais l'Aspim souligne que « la vola

tilité des marchés actions explique une

forte fluctuation des performances sur les

deux dernières années » (Groupama Gan

Pierre 1 a reculé de 2,74 % en 2018, Amundi

a stagné à +0,73 %). Depuis le 31 décembre

2017, la performance annuelle moyenne

des OCPI s'établit à +3,1 % (dont +1,2 % de

rendement courant et +1,9 % de revalorisa

tion du prix de part), cette performance se

calculant hors frais de souscription.

Nom du fonds Société de gestion TDVM VP
encours

(en M€)

Corum XL Corum AM 6,26% 0,64% 644,85

Corum Origin Corum AM 6,25% 1,23% 1867,54

Primopierre Primonial Reim 5,92% 0,00% 2804,53

Epargne Pierre Atland Voisin 5,85% 0,00% 851,89

Immo Placement Atland Voisin 5,52% 3,38% 231,25

Pierval Santé Euryale AM 5,05% 0,00% 884,32

Efimmo 1 Sofidy 4,97% 1,93% 1416,19

Ufifrance Immobilier Primonial Reim 4,95% -0,73% 315,72

Placement Pierre
Foncia Pierre

Gestion
4,92% 2,29% 357,5

PFO Perial AM 4,92% 0,99% 745,42

U
Les chiffres de
collecte nette sur
les SCPI sont

explosifs : +68,6%

Le Top 10 de 2019 des jeunes et petites SCPI

Source : Aspim/IEIF

Nom du fonds Société de gestion TDVM VP

Neo Novaxia Investissement 6,47% -

Altixia Commerce Altixia Reim 6,28% -

Coeur De Régions Sogenial Immobilier 6,25% 1,20%

Atlantique Pierre 1 Paref Gestion 6,12% -0,35%

Altixia Cadence XII Altixia Reim 6,12% -

Vendôme Régions Norma Capital 6,10% 2,34%

Cap Foncières & Territoires Foncières & Territoires 5,33% 0,00%

Foncière Remusat Atland Voisin 5,31% 2,50%

Coeur De Ville Sogenial Immobilier 5,30% 1,50%

Affinités Pierre Groupama Gan Reim 5,24% 1,71%

Deux OPCI se distinguent : Diversipierre,

de BNP Paribas (1 986,47 M€) qui réalise

8,87 % en 2019, soit +31,8 % en cinq ans, et

DynaPierre, de SwissLife (478,8 M€), qui

progresse de 5,52%, soit +30,1 % en cinq

ans. Plus récent, Sofidy Pierre Europe

gagne 6,73 % en 2019 et EDR (Edmond de

Rothshild) Immo Premium, 6 %. Le poids

lourds, avec un actif de 8,438 Md€,

Opcimmo, d'Amundl, dégage 4,17 % en

2019, soit 16,8 % en cinq ans.

Au final, avec ces excellents résultats de la

pierre-papier, Véronique Donnadieu, délé

guée générale de l'Aspim, fait justement

observer que « ces véhicules devraient

trouver toute leur place dans le nouveau

Plan épargne retraite (PER) introduit par la

loi Pacte ».

Notre analyse: on pourra trouver

® étonnant que, dans ce marché désé

quilibré au bénéfice des cédants, face à

une demande endémique des acheteurs et

à un afflux de nouveaux acteurs (notam

ment du côté des institutionnels et des
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Immobilier Actualité
SCPI-OPCI : des performances meilleures aussi en 2020?

family offices), les gérants aient réussi le

tour de force de redresser les rendements.

Xavier Lépine, président du directoire de

La Française, le souligne: «C'est vrai que

c'est contre-intuitif, on s'attendait à une

baisse du TDVM sous les 4%.

Rationnellement, si les gérants avaient

continué comme en 2019 les rendements

auraient baissé ».

En réalité, les rendements d'exploitation ne

sont pas en hausse ! Selon nos informa

tions, les revenus locatifs ont baissé de

4,35% a 4,18% l'année dernière avec

0,22% en plus-values de cession, donc en

distributions exceptionnelles. Le volume

des arbitrages au sein des portefeuilles a

doublé en 2019. En outre, les gérants ont

dopé le rendement grâce à un recours

beaucoup plus important au crédit; selon

la base de données de MeilleureSCPI.com ,

entre l'exercice 2018 et celui de 2017, le

taux moyen d'endettement a bondi de

9,73% à 15,08%, soit une augmentation

de +55%, spécialement sur les segments

bureaux et spécialisées. Lanalyse des rap

Le grand écart des rendements

Selon les données collectées par les spécialistes de MeilleureSCPI.com

au 4e trimestre 2019, le top des rendements moyens est du côté des

entrepôts (7,54 %, surtout en région : 8,5 %) et des locaux d'activité (7,77 %).

Au plus bas, on trouve les établissements de santé (5,4 %, avec 4,8 %

en région parisienne). Les écarts sont importants, par exemple entre

les bureaux situés en région (7,08 %) et ceux en Ile-de-France (5,1 %) ou

les commerces en région (5,5 %) et ceux acquis à l'étranger (6,73 %).

Globalement, les actifs en région présentent un meilleur rendement moyen

(7,1 %) versus 5,8 % en Ile-de-France. A noter : le rendement immobilier n'a

été communiqué que pour 30 % des acquisitions par des gérants des SCPI.

Etrange manque de transparence.

Source :Aspim/IEIF

Zoom sur l ’OPCI d’Amundi

La performance de 4,17 % d'Opcimmo se décompose ainsi :

• la poche « immobilier physique » enregistre 5,74 %, contribuant à hauteur

de 55,7 % à la performance globale du fonds = 3,19 %

• la poche « actions foncières cotées » s'affiche en hausse de 26,6 %,

contribuant à hauteur de 4,4 % =1,17%

• la poche « obligations » gagne 2,92 %, contribuant à hauteur

de 18,9 % = 0,55 %

• la poche « liquidités » performe de 2,51 % à hauteur de 21 % = 0,52 %

• frais de gestion -1,26 %

A noter : La performance de l'OPCI dépend essentiellement de l'allocation ; en l'occurrence la sous-pondération

en actions foncières cotées a pesé sur Opcimmo puisque cette classe d'actifs s'est avéré très rentable en 2019.

Si le gérant avait adopté la répartition de Diversipierre, de BNP Paribas, le fonds d ’Amundi aurait progressé de

8 %(ce qui correspond pratiquement aux 8,87 %annoncés par cette banque). BNP Paribas avait opté pour cette

répartition : 57 %en physique, 18% en obligations foncières, 15% en actions foncières, 10% en liquidités. Le

niveau de frais est similaire.

La poche de liquidité beaucoup plus importante chez Amundi pèse sur la performance tous les ans.

ports annuels pour 2019 permettra de

confirmer la tendance.

Le rendement d'exploitation n'augmente

pas; d ’ailleurs le taux d'occupation finan

cier fléchit légèrement à 90,39% versus

90,55 %, avec une érosion en particulier

sur les segments bureaux et diversifiées

(source; MeilleureSCPI.com ).

La SCPI est de plus en plus mise en avant

comme nouvelle alternative de placement

dans les assurances vie face à la chute

des fonds euros sous le niveau d'inflation.

« Il est clair que si nous continuons à rece

voir autant de capitaux, forcément on va

repasser sous les 4% cette année. Mais

c'est toujours mieux que les rendements

des fonds euros», nous indique Xavier

Lépine. Leffet dilutif des nouveaux inves

tissements est inévitable dans ce contexte

très concurrentiel. La plupart des SCPI

étant en capital variable (plusieurs socié

tés de gestion ont fait ce choix récem

ment), les flux sont moins maîtrisables et

la pression sur les équipes pour investir

rapidement va inévitablement peser sur

les performances 2020. Seuls les gérants

qui vont encadrer la collecte pourront

assurer une pérennité des rendements.

Mais la tentation est forte... « On part dans

le mur, on marche sur la tête », estime

même Frédéric Puzin, président de

CorumAM. «Si les taux repartent dans

l'autre sens, certains vont détruire de la

valeur de façon phénoménale parce qu ’ils
investissent trop et trop cher ». Pour lui, il

existe un vrai « risque en termes de réputa

tion » sur la SCPI du fait de prises de risque

élevées. ■
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