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Les scpi murs de commerce confirment  
Leur attrait auprès des investisseurs
Pour les particuliers qui ne 
souhaitent pas prendre le 
risque d’un investissement dans 
l’immobilier commercial « en 
direct », il est possible d’acheter 
des parts de Sociétés collectives 
de placement immobilier 
(SCPI) « murs de commerce », 
qui gèrent des centaines de 
boutiques. Les conditions 
fiscales y sont identiques, mais 
les montants d’acquisition 
beaucoup plus faibles, bien 
qu’il existe pour chaque société 
des minimas de souscriptions. 
Contrepartie de la mutualisation 
du risque permise par les SCPI, 
il faudra compter 1 à 1,5 point de 
rendement en moins que pour 
un achat en direct (voir tableau). 
Malgré cette contrainte, 
l’attrait des investisseurs pour 
la pierre papier se confirme, 
et les SCPI murs de commerce 
ont enregistré une collecte 
record de 512 millions en 2010 
(+ 225 % par rapport à 2009), 
dans le sillage des bonnes 
performances réalisées par 

cette famille de placements 
(2,5 milliards au total collectés 
en 2010). « On est sur des 
temps de collecte record. Notre 
augmentation de capital, d’un 
montant de 16 millions d’euros, 
a été lancée le 27 décembre et 
programmée sur plusieurs mois. 
Elle a atteint ses objectifs en 
quelques semaines », constate 
Danielle François-Brazier, 
vice-présidente de Foncia 
Pierre Gestion. Les SCPI, qui 
depuis vingt ans affichent des 
rendements supérieurs à 5 %, 

font plus que jamais figure 
de valeur refuge. Malgré une 
légère baisse, due aux effets 
de la crise, et notamment aux 
renégociations de loyer, les 
rendements se sont maintenus 
à un niveau élevé (5,63 %) 
hors droit d’entrée. Le prix 
de la part s’est, lui, apprécié 
de 5,17 % en moyenne sur un 
an. Parmi les 16 SCPI murs 
de commerces existantes 
seules six procéderont à des 
augmentations de capital  
cette année (voir tableau). 

Les performances  des scpI murs de commerce en 2010

société de gestion scpI
prix d’achat 
d’une part  

fin 2010
rendement 

2010
évolution  

du prix  
de la part

performance 
globale* 

ciloger Actipierre Europe 192 € 5 % 0 % 5 %

fiducial Gérance Buroboutic 284 € 5,89 % 9,36 % 15,25 %

foncia pierre Gestion Foncia pierre rendement 800 € 5,96 % 2,56 % 8,53 %

sofidy sa Immorente 305 € 5,60 % 0 % 5,60 %

ufG rem Multicommerce 690 € 4,35 % 0 % 4,35 %

paref Gestion Novapierre 1 420 € 5,56 % 2,44 % 8 %
* Rendement + évolution du prix de la part.

Les scpi qui affichent depuis vingt ans des rendements supérieurs à 5 % 
font plus que jamais figure de valeur refuge.
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