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logement

de souscriptions, la société de gestion devra céder 
une partie de ses actifs pour rembourser les sortants. 
Les parts de SCPI à capital fixe sont un peu moins 
liquides, puisque négociables uniquement sur le 
marché secondaire. Ce dernier peut être, selon la 
société de gestion qui l’anime et l’intérêt des épar-
gnants pour le produit, très, peu, voire pas du tout 
dynamique. De plus, en capital fixe, la valeur des 
parts dépend de l’offre et de la demande. Leurs 
prix peuvent donc être déconnectés de la valeur 
du patrimoine, et subir une décote ou alors être 
surévalués. En revanche, « les SCPI à capital fixe 
peuvent maîtriser leur collecte en ouvrant leur capi-
tal à la souscription juste quand elles le décident, ce 
qui est utile lorsque le marché immobilier est moins 
favorable », précise Michèle Sephons.
Ñ Les indicateurs financiers à vérifier. Avant 
de choisir une SCPI, il convient de vérifier certains 
points. Pour cela, la lecture des derniers rapports 
annuels se révélera précieuse. Par exemple, ils 
détaillent les actifs détenus par la société, ce qui 

L’effet de levier du crédit 
améliore encore la 
rentabilité des  SCPI

vous permettra de vous assurer de leur diversité 
et, de fait, de la réelle mutualisation des risques. 
« Le gérant de la SCPI doit éviter de concentrer les 
risques sur un locataire, une zone géographique ou 
un secteur d’activité », prévient Jean-Marc Peter. 
Ensuite, examinez les critères financiers. Le taux 
de rendement interne (TRI), primordial, donne 
une idée de la performance globale de la SCPI sur 
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notre SéLeCtIon de 10 SCPI à CaPItaL fIxe ferméeS  
à La SouSCrIPtIon maIS dISPonIbLeS Sur Le marChé SeCondaIre

Nom de la société  
de Gestion 
Nom de la SCPI

Catégorie  
de la SCPI

TRI (1) 
sur  

20 ans (2)

TRI (1) 
sur  

15 ans (3)

TRI (1) 
sur  

5 ans (4)

Prix d’achat 
d’une part (5)

Rendement 
net (6) 

en 2010

Performance  
globale  

en 2010 (7)

Foncia Pierre Gestion 
Le patrimoine foncier

classique  
diversifiée 12,7 % 12 % 17,6 % 1 270 € 7,9 % 56,4 %

Ufg Rem 
Épargne foncière

classique 
diversifiée 11,6 % 10,4 % 9,6 % 750 € 7 % 21,5 %

Sofidy SA 
Cifocoma1

murs  
de magasins 11,2 % 9,4 % 9,9 % 785 € 7,2 % 47,4 %

Foncière et immobilière 
de Paris 
Unicep France 2

classique  
diversifiée 8,1 % 7,5 % 13,5 % 2 655 € 8 % 14,2 %

Cabinet Voisin 
Eiram régionale 8 % 8 % 13,7 % 525 € 6,9 % 23,2 %

Ciloger 
Actipierre 1

murs  
de magasins 8 % 10,3 % 13,3 % 514 € 5,3 % 10,2 %

Sofidy SA 
Cifocoma 2

murs  
de magasins 7,9 % 8,2 % 11,0 % 426 € 7,2 % 35,9 %

Amundi immobilier 
Slivimo

classique  
diversifiée 7,6 % 6,7 % 7,7 % 426 € 5,4 % 6,6 %

Ciloger 
Actipierre 2

murs  
de magasins 7,4 % 9,8 % 18,4 % 400 € 5,6 % 33,2 %

Deltager 
Unidelta régionale 7,4 % 6,8 % 6 % 1 124 € 7 % 12,2 %

(1) Taux de rendement interne, il tient compte de l’ensemble des dépenses et recettes sur toute la durée de l’investissement, ainsi que de la plus-value 
potentielle à un moment donné. (2) Calculé entre 1990 et 2010. (3) Calculé entre 1995 et 2010. (4) Calculé entre 2005 et 2010. (5) À la fin 2010.  
(6) Dividende versé en 2010 rapporté au prix de la part en 2010. (7) Incluant la revalorisation de la part durant l’année 2010.


