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Comment bien choisir sa SCPI
CRITÈRES Voici une sélection de
20 SCPI« dassiques», est-à-dire hors
dispositifs fiscaux spécifiques, qui ont
la particularité d offrir une bonne
performance
, qui sont ouvertes aux
et qui bénéficient , pour les
souscriptions
anciennes
, d un marché
plus
secondaire
actif permettant d espérer une
revente rapide lors de la sortie .Dans
cette sélection , effectuée en
partenariat
avec le site Meilleurescpi .com ,
nous avons aussi intégré des SCPI
récentes, ayant pasun historique
suffisant
pour être jugées mais
des
développant
thématiques porteuses . Le
choix d une SCPI, parmi la centaine
existante,repose sur plusieurs critères.
c'

veut dire que le patrimoine est
dans le coup et correspond aux
toujours
besoins du marché.
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Le taux de rendement
Exprimé en pourcentage du prix
d achat de la part , il vous indique le
niveau de revenu dégagé - une fois
tous les frais payés - par la SCPI. Ce
pourcentage peut varier en fonction de
l évolution du prix de la part : si ce prix
baisse,le rendement augmente
mécaniquement
; si le prix de la part
augmente
, le rendement diminue . Pour
juger de la stabilité du rendement ,
regardez le montant verséen euros sur
lesdernières années.
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L évolution du prix de la part
'

Il traduit la valeur du patrimoine
détenu par la SCPI. il est stableou en
baisse, cela signifie que le patrimoine
sevalorise peu . il est en hausse, cela
S'

S'

'
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Examinez le type d actifs (bureaux ,
commerces , entrepôts) et l
emplacement
des biens détenus par les SCPI.
Cesinformations figurent dans le
annuel , que l on trouve facilement
rapport
sur Internet . Observez également la
qualité des immeubles possédéspar la
SCPIafin d être sûr
ils
correspondent
bien àla demande actuelle, ce qui
estun gagede location plus facile.

pour travaux

'

Il reflète le niveau des loyers encaissés
par rapport aux loyers encaissables.
Plus il est faible,plus la SCPIa du mal à
valoriser son patrimoine , ce qui peut
laisser craindre de longues périodes de
vacance ou l engagement de travaux
importants pour remettre les
immeubles
à niveau . « Un taux d occupation
faible estpastoujoursun mauvaissignal
relativise Jonathan Dhiver , chez
estcausépar des
Meilleurescpi .com.
franchisesdeloyer,par exempletroismois
gratuits à larrivéed un nouveaulocataire
est quetemporaire, et l on peutespérer
une amélioration future de la rentabilité
grâceaux nouveauxloyers.»
'

Le patrimoine

La provision

Comme son nom l indique,elle permet
d anticiper le financement de travaux
de modernisation ou de grosses
réparations
,sanspeser sur le revenu
distribué
.Plus elleest importante , plus vous
aurez le gage que le patrimoine sera
bien entretenu et vos revenus stables...
sauf si elle traduit un état de vétusté
avancé du patrimoine.
'

'

'

vous pourrez profiter.

La qualité des locataires
Le portefeuille de la SCPI doit être
diversifié sur plusieurs entreprises
locataires (les principales sont
mentionnées
dans le rapport annuel)
opérant
dans des secteursvariés , afin de
réduire les risques en casde crise d un
secteurd activité.
'
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ÉCLAIRAGE

La capitalisation
Elle permet de mesurer la taille d une
SCPI. Les grosses SCPI sont de gros
à
paquebots devenus difficiles
manoeuvrer ,mais détenant un
patrimoine
historique largement diversifié
qui leur donne une bonne visibilité.
« Ellesont touteleurplaceencoeurde
immobilier », estime Jonathan
portefeuille
Dhiver . Lesplus petites, elles,sont plus
habiles et peuvent prendre destickets
detaille moindre dans de petites
. Elles ont donc un potentiel de
structures
valorisation plus élevé,mais un niveau
de risque supérieur.
'

DIVERSITÉ Nous vous
présentons
ci-contre des fiches
décrivant plus en détail 6 de
nos 20 SCPI favorites . Ce ne sont
pas particulièrement nos
préférées
. Le but est plutôt d illustrer la
diversité de ce placement avec
des SCPI ayant des tailles , des
patrimoines ou des modes de
gestion différents.
'

DESRENDEMENTSQUI ÉRODENT
MAIS RESTENTSATISFAISANTS
En0/
S'
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Le report à nouveau
Les SCPIne distribuent pas tous leurs
revenus tous les ans: elles en
conservent
une partie, dans le report à
nouveau
, afin de lisser le rendement sur
plusieurs aimées. Mais cette réserve a
été largement utilisée ces dernières
aimées,selon lesobservateurs. Plus ce
report à nouveau est important ,plus la
SCPIdétient un trésor de guerre dont
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NOTRE

SÉLECTION

DE 20 SCPI AFFICHANT

NOM DE LA
( SOCIÉTÉ DE GESTION)

UN BEAU RENDEMENT

ET UN PATRIMOINE

RENDEMENT
SOUSCRIPTION
TAUX
NET DE FRAIS DOCCUPATION MINIMALE
CAPITALISADE GESTION
SELONLE
TION AU
FINANCIER AU DERNIERPRIX 31-12-2015
31-12-2015
2014
2015

DE QUALITÉ

REVALORISATION PERF TOTALE
FRAIS DE
FRAIS DE
COLLECTE INVESTISSE- DU PRIX DE LA
(RENDEMENT
GESTION SOUSCRIPTION
MENT EN
2015
PART EN 2015 PAR
TTC
TTC
2015
RAPPORT 2014
REVALORISATION)

COMMENTAIRE

BUREAUX
ACCIMMO PIERRE
BNP PARIBAS

EFIMMO

REIM)

1 ( SOFIDY)

ÉPARGNE PIERRE ( VOISIN)
LAFFITTE PIERRE
MULTIMMOBILIER 2
LA FRANÇAISE REIM)
PÉRIAL AMI

PFO

4 ,70 9

5 ,37 ' 7
5 ,64
4 ,87 90
5 ,32
5,68

9 ,

PLACEMENT PIERRE
GESTION)

559
5,2

REM)

,

COMMERCES
ACTIPIERRE EUROPE
4 ,70

( CILOGER)

DE VILLE

3,86

( SOGENIAL)

CRISTAL RENTE

5 ,17

,

DIVERSIFIÉE
BUROBOUTIC
FIDUCIAL

GÉRANCE)

CORUM CONVICTIONS
( CORUM AM)

IMMORENTE

SOFIDY)

THEMATIQUES
EUROVALYS
( AVENIR

REIM)

INTERPIERREFRANCE
PAREF GESTION)

PIERVAL SANTÉ

EURYALE

ASSET MNGT)

RHÔNE-ALPES

6 ,31
5 ,22

NS

FINANCE)

LFP EUROPIMMO
LA FRANÇAISE

4 ,89 9 ,

(FONCIÈRES

ET TERRITOIRES)

NS

5 ,20
5 ,20
NS

VENDÔMERÉGIONS
( VENDÔME CAPITAL
PARTNERS)

NS

SOURCE MEILLLEURESCPICOM LES FRAIS DE GESTION APPLIQUENT SUR LES LOYERSPERÇUS LES FRAIS DE SOUSCRIPTION SONT INCLUSDANS LEPRIX DE LA PART
S'
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