
« Le taux de rendement des SCPI en 2020 pourrait s'établir à 
3,98 % contre 4,4 % en 2019 »

DIFFUSION IMMÉDIATE   Paris, le 13 mai 2020

L'analyse de Raphaël Oziel, Directeur du pôle 
immobilier de LINXEA

Alors que les entreprises sont frappées de plein fouet par la crise 
du Covid 19, l'excellente santé des SCPI qui les hébergent  
pourrait être menacée. Il faut donc rester extrêmement prudent.

Néanmoins les analyses se veulent « rassurantes » :  les SCPI 
disposent de locataires globalement solides et de confortables 
réserves qu'elles pourraient utiliser en fin d'année pour 
soutenir un rendement temporairement chahuté au cours du 2ème 
et 3ème trimestre 2020.

D’autre part, des réserves de plus-values qui n’ont pas été répercutées sur le prix de souscription 
permettent de constituer un matelas de sécurité en cas de baisse de la valeur de leur patrimoine 
immobilier. Ainsi, la latitude de plus ou moins 10 % de la fixation du prix de la part par les sociétés de 
gestion permettrait de ne pas subir de baisse, sauf en cas d'aggravation majeure de la situation.

À cela il faut ajouter que la collecte a été exceptionnelle au cours du premier trimestre. Et la 
distribution des dividendes a été effectuée de manière satisfaisante puisque 84 % des SCPI auditées 
par l'Observatoire des SCPI de LINXEA ont versé un dividende similaire ou en baisse inférieure à 
-20%. Seules 10 SCPI sur les 61 auditées affichent une baisse plus significative, souvent à titre 
préventif d'ailleurs.

En ce qui concerne les rendements prévisionnels pour 2020, sur l'intégralité des sociétés de gestion 
qui se sont essayées à annoncer un taux de distribution pour leurs SCPI, il en ressort une baisse 
contenue inférieure à 10% (9,44 %) ce qui signifie que le taux de rendement des SCPI en 2020 
pourrait s'établir à 3,98% contre 4,4% en 2019.

Conclusion, les SCPI ont les « reins solides » pour encaisser ce stress-test grandeur nature. Et si elles 
arrivent à maintenir un rendement autour de 4 % en 2020, elles pourraient même sortir renforcées de 
cette épreuve inédite, en cette année qui marque leurs 50 ans d'existence.

Mon conseil aux épargnants qui se posent la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux différer leur 
investissement en SCPI ? Au contraire, il est pertinent de se lancer dès maintenant car la collecte des 
SCPI pourrait leur permettre d'investir dans des conditions attractives permettant de générer la 
performance de demain.



En étudiant les loyers versés fin avril, correspondant à l'acompte au titre du premier trimestre 2020, 
sur les 61 SCPI de rendement à capital variable étudiées par l'Observatoire des SCPI de LINXEA, 
seules 10 d’entre-elles soit 16 %, affichent une baisse significative de leurs dividendes, c’est-à-dire 
une baisse supérieure ou égale à 20 %.

La baisse la plus importante enregistrée représente une chute de près de 42 % par rapport au 
dividende versé l'année précédente. Au 1er trimestre 2020, 84 % des associés de parts de SCPI 
ont donc continué à percevoir une distribution de loyer globalement satisfaisante.

Les porteurs de parts de SCPI ont donc été globalement épargnés par les conséquences 
de cette crise liée au COVID-19. Les raisons ? Premièrement, car le confinement a démarré 
mi-mars, mais surtout du fait que les SCPI encaissent les loyers avec un trimestre d'avance.

La dizaine de SCPI ayant baissé de manière remarquable leurs dividendes se répartissent en 3 
groupes :
Celles qui privilégient une approche « prudentielle » préférant la matérialiser par une baisse 
immédiate de la distribution de l'ordre de 30 %. Cela concerne les SCPI gérées par Amundi 
Immobilier, Rivoli Avenir Patrimoine ainsi qu'Edissimmo.

Celles qui privilégient une approche « réaliste » consistant à redistribuer ce qui a été réellement 
encaissé au premier trimestre, ni plus ni moins. C'est le cas par exemple de Pierre Capitale la SCPI 
de Swisslife qui a accusé la baisse la plus significative alors qu'elle dispose de 4,3 mois de report à 
nouveau.

Enfin, celles qui choisissent de « lisser la distribution de loyer sur l'année », en baissant 
immédiatement les loyers versés au titre du premier acompte même si le premier trimestre a été 
encaissé normalement pour éviter de probables « trous d'air » dans la distribution des loyers au titre 
du T2 et peut-être du T3. Cela concerne entre autres les SCPI investies dans le secteur de 
l'hôtellerie et des « résidences gérées ».

   Accompagnement des locataires
En ce qui concerne la relation avec les locataires, le mot d'ordre des communications des sociétés 
de gestion est « l'accompagnement ». Ainsi pour les « accompagner » au mieux, de nombreuses 
SCPI sont passées d'un encaissement trimestriel des loyers à un encaissement mensuel. Pour les 
secteurs les plus impactés un report des loyers est également appliqué. Attention, les gestionnaires 
de SCPI précisent bien que ce sont des reports et non des annulations de loyers. Des annulations 
peuvent se faire mais pour le moment celles-ci devraient être « marginales » puisque cela concerne 
principalement les TPE globalement peu représentées dans les parcs immobiliers des SCPI.

   Encaissement des loyers

Néanmoins certaines SCPI ont déjà annoncé des niveaux d'encaissement des loyers encourageants 
pour le second trimestre, c’est le cas de la SCPI la plus emblématique de La Française, Epargne 
Foncière qui au 6 mai aurait encaissé deux tiers des loyers selon son président, Marc Bertrand, 
contre 80 % normalement, soit une baisse de 14 % environ à période constante. La SCPI à haut 
rendement Cœur de Régions gérée par Sogenial, a indiqué par l'intermédiaire de son directeur du 
développement Jean-Luc Bel avoir même encaissé 90% des loyers du deuxième trimestre au 7 mai. 

Pour aller plus loin...
L’analyse de l’Observatoire des SCPI



  Taux de rendement en 2020

Plusieurs sociétés de gestion se sont mêmes essayées à un exercice délicat : annoncer d'ores et 
déjà le rendement prévisionnel de leurs SCPI pour 2020 compte tenu de différents stress-test.

Les taux de rendement prévisionnels en 2020 des SCPI à capital variable oscillent entre 3,39 % et  
6,5 % de rendement dans le meilleur scénario pour la SCPI résidentielle Kyaneos Pierre. La SCPI 
Cœur de Régions a déjà annoncé une distribution prévisionnelle pour 2020 équivalente à celle 
de l’année dernière 2019 soit 6,25 %.

En faisant la moyenne des 27 SCPI ayant annoncé un rendement envisagé pour 2020, il en ressort 
un rendement surprenant de 4,72 %. A noter que pour les sociétés de gestion qui ont annoncé 
une fourchette de rendement par exemple entre 4 % et 4,5 %, nous avons retenu la moyenne des 
deux, soit 4,25 %.

Sur le même panel (à l’exclusion d’Activimmo qui commence la distribution de dividendes en 2020), 
il en ressortait 5,19 % de rendements sur ces 26 SCPI.  (134,94 /26)

A échantillon identique, la comparaison des rendement de ces 26 SCPI en 2020 par rapport à 2019 
fait ressortir une baisse contenue à moins de 10 % (9,44%) ce qui est particulièrement défensif.

Si l’on applique cette baisse de 9,44% au rendement moyen des SCPI en 2019, Cela nous donnerait 
4,4 % (rendement des SCPI de 2019) - 0,41536 (4,4 * 9,44%) = 3,98 %.

Le rendement prévisionnel des SCPI pourrait donc se situer aux alentours de 4 % pour 2020.

Attention ces informations se basent sur des hypothèses de rendement ou des fourchettes de 
rendement indiquées par les sociétés de gestion. Ils permettent d’indiquer un début de tendance à 
l’instant t et si la situation liée au COVID-19 ne se détériore pas davantage.

   Nouvelles SCPI

Ce niveau élevé de rendement peut s’expliquer par l’arrivée de nouvelles SCPI ces dernières années 
ayant des objectifs de rendements élevés en investissant sur de nouvelles classes d’actifs ou hors 
de France. C'est notamment le cas de Kyaneos Pierre avec du résidentiel en régions, de la SCPI 
Activimmo d’Alderan avec la logistique, ou encore des SCPI diversifiées en investissant de manière 
« opportuniste » sur toutes classes d’actifs comme Epargne Pierre ou Vendôme Régions.

D’autres se réinventent et se renouvellent comme Immorente, l’une des SCPI les plus 
emblématiques du marché (créée en 1989), historiquement tournée sur le commerce qui est 
aujourd’hui une SCPI dite diversifiée avec 18,4% de son patrimoine investi hors de France soit 
l’équivalent de 627 millions d’euros.

Espérons que ces rendements se matérialiseront effectivement en fin d'année mais il faut garder à 
l'esprit que des fluctuations importantes sont à prévoir sur l'acompte du prochain trimestriel et qu'il 
faut rester particulièrement prudent sur les chiffres.



Tableau 1 : Rendements prévisionnels en 2020 

Nom de la SCPI CATEGORIE TAUX DE 
DISTRIBUTION 
2019 

TAUX DE 
DISTRIBUTION 
PREVISIONNEL 
2020 

BAISSE 
PREVISIONNELLE 

Pierre Plus Commerce 4,10% 3,39% 17% 
Actipierre Europe Commerce 4% 3,43% 14% 
Lafitte Pierre Bureau 4,03% 3,48% 13,60% 
Notapierre Bureau 4% 4% ßgale 
Fructiregions 
Europe 

Bureau 4,39% 4,04% 8% 

Atout Pierre 
Diversification 

Diversifi«e 4,14% 4,11% 0,7% 

Altixia Cadence XII Diversifi«e 6,12% 4,50% 25% 
Fair Invest Diversifi«e 4,35% 4,50% Hausse 3,4% 
Corum XL ßtrangère 6,26% (brut de 

fiscalit« 
«trangère) 

4,89% 22% 

Altixia Commerces Commerce 6,28% 5% 20% 
Cap foncières & 
Territoires 

Diversifi«e 5,33% 5% 6% 

Cœur de Ville Commerce 5,30% 5,05% 4,7% 
Pierval Sant« Sant« 5,05% 5,05% ßgale 
Activimmo Logistique Cr«ation 6% 

 

Neo Diversifi«e 7,26% 6% 17% 
Cœur de Regions Diversifi«e 6,25% 6,25% ßgale 
PF Grand Paris Bureau 4,38% 3,75 - 4,15% Entre 5,25% et 14% 
PFO2 Bureau 4,61% 4,1 - 4,6% Entre 0,2% et 11% 
Eurovalys ßtrangère 4,53% (5,3% 

brut de fiscalit« 
«trangère) 

4,5% (5,3% brut 
de fiscalit« 
«trangère) 

0,7% 

PF0 Diversifi«e 4,92%  4 - 4,6% Entre 6,5% et 18%  
Corum Origin ßtrangère 6,25% (brut de 

fiscalit« 
«trangère) 

5,72% (brut de 
fiscalit« 
«trangère) 

8,5% 

Immorente Diversifi«e 4,64%  4,15% - 4,52% Entre 1,6% et 9,67% 
Cristal Rente Commerce 5,02%  4,35% - 4,85% Entre 3,38% et 13% 
Efimmo 1 Bureau 4,97%  4,38% - 4,76% Entre 2,58% et 

10,65% 
Epargne Pierre Diversifi«e 5,85%  5,1% - 5,4% Entre 7,7% et 12,8% 
Vend“me R«gions Diversifi«e 6,10% 5,85% - 6% Entre 1,6% et 4% 
Kyaneos Pierre R«sidentiel 6,81% 6% -6,5% Entre 4,5 et 12 % 
Source : Communiqu«s de presse, bulletins 
trimestriels, soci«t«s de gestion 

L'Observatoire des SCPI de LINXEA 



Tableau 2 : Distribution de dividendes au 1er trimestre 2020 
NOM DE LA SCPI CATEGORIE DIVIDENDE  1T 

2019 en euros 
DIVIDENDE  1T 
2020 en euros 

EVOLUTION 

Pierre Capitale Diversifi«e 2,2 1,275 -42%
Atream H“tels H“tels 11,52 7,50 -35%
Pierre Plus Diversifi«e 10,98 7,50 -32%
Novapierre 1 Commerce 4,29 3,00 -30%
Genepierre Bureau 2,83 1,98 -30%
Rivoli Avenir 
Patrimoine 

Bureau 2,70 1,89 -30%

Edissimmo Bureau 2,35 1,65 -30%
Actipierre Europe Commerce 2,10 1,50 -29%
Foncia 
Cap'hebergimmo 

H“tels et 
r«sidences 
g«r«es 

3 2,20 -27%

Logipierre 3 R«sidences 
g«r«es 

15 12,00 -20%

Kyaneos Pierre R«sidentiel 19 16,00 -16%
PF0 Diversifi«e 11,5 10,00 -13%
Foncia Pierre 
Rendement 

Commerce 11,01 9,60 -13%

Buroboutic Diversifi«e 2,90 2,60 -10%
Atout Pierre 
Diversification 

Diversifi«e 9,00 8,10 -10%

Ficommerce Commerce 2,55 2,30 -10%
Corum XL Etrangère 2,64 2,40 -9%
Cristal Rente Commerce 15,38 14,00 -9%
Allianz Pierre Bureau 3,45 3,15 -9%
Fructiregions 
Europe 

Bureau 2,25 2,10 -7%

Multimobilier 2 Bureau 8,43 8,01 -5%
Efimmo 1 Bureau 2,64 2,52 -5%
PFO2 Bureau 2,2 2,10 -5%
Immorente Diversifi«e 3,51 3,36 -4,27%
Primovie Sant« et 

ßducation 
2,30 2,23 -3%

Corum Origin ßtrangère 13,70 13,30 -3%
Patrimmo 
Commerce 

Commerce 2,27 2,21 -3%

Interpierre Bureau 12,9 12,60 -2%
Novapierre 
Allemagne 

ßtrangère 2,97 2,91 -2%

Cœur de Ville Commerce 2,65 2,60 -2%
Altixia Cadence XII Diversifi«e 3,06 3,03 -1%



Accimmo Pierre Bureau 2,01 2,01 0% 
Altixia Commerces Commerce 3,06 3,06 0% 
Cr«dit Mutuel 
Pierre 1 

Bureau 2,85 2,85 0% 

Elys«es Pierre Bureau 7,50 7,50 0% 
Epargne Pierre Diversifi«e 2,70 2,70 0% 
Eurofoncière 2 Bureau 2,79 2,79 0% 
My Share SCPI Bureau 2,25 2,25 0% 
PF Grand Paris Bureau 5,25 5,25 0% 
Pierre Expansion Diversifi«e 2,5 2,50 0% 
Pierre Privilège Diversifi«e 9,15 9,15 0% 
Pierval Sant« Sant« et 

ßducation 
12,62 12,62 0% 

Placement Pierre Bureau 4,05 4,05 0% 
Primofamily R«sidentiel 1,94 1,94 0% 
Primopierre Bureau 2,34 2,34 0% 
Selectipierre 2 Diversifi«e 5,50 5,50 0% 
Sofipierre Commerce 6,06 6,06 0% 
LF Europimmo ßtrangère 10,44 10,50 1% 
Cœur de Regions Diversifi«e 9,69 9,80 1% 
Selectinvest Bureau 6,51 6,60 1% 
Eurovalys Bureau 10,00 10,15 2% 
Lafitte Pierre Bureau 3,6 3,66 2% 
Vend“me R«gions Diversifi«e 9,47 9,64 2% 
Epargne Foncière Bureau 8,91 9,09 2% 
LF opportunit« 
Immo 

Logistique 2,52 2,58 2% 

LF Grand Paris 
Patrimoine 

Bureau 3,21 3,42 7% 

Opus R«al Etrangère 12 14,10 18% 
Activimmo Logistique NS 9,18 Nouveaut« 
Elialys Etrangère NS 6,00 Nouveaut« 
Fair Invest Diversifi«e NS 2,24 Nouveaut« 
Neo Diversifi«e NS 2,70 Nouveaut« 
Source : Communiqu«s de presse, bulletins trimestriels, 
soci«t«s de gestion 

L'Observatoire des SCPI de LINXEA 

Rendement identique, en augmentation ou jusqu'æ -5% 
Baisse comprise entre -6% et -19% 
Baisse sup«rieure ou «gale æ 20% 

Nouveaut« Nouvelle SCPI  


	Page vierge
	Page vierge



