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LES SCPI FONT FACE À LA CRISE

LES PERFORMANCES DES SCPI MURS DE BOUTIQUES QUI COLLECTENT 

SCPI  
(catégorie murs  

de magasins)

Groupe Type 
Capital

Date de 
clôture

Rendement  
2011

Évolution  
du prix  

de la part(1)

TRI sur 5 ans  
2006-2011(2)

Actipierre Europe Ciloger Variable (4) 5,00 % - -

BTP Immobilier Uffi Variable 5,20 % - 8,91 %

Buroboutic Fiducial Gérance Fixe (3) 31.3.12 5,44 % +0,04 % 9,03 %

Cifocoma 2 Sofidy Fixe 28.12.12 6,81 % +4,46 % 12,41 %

Cifocoma 3 Uffi Variable 5,65 % - 7,23 %

Cifocoma 4 Uffi Variable 5,00 % - 5,22 %

Ficoma Uffi Variable 5,16 % - 6,35 %

Immorente Sofidy Variable 5,57 % +2,30 % 6,45 %

Multicommerce La Francaise Variable 4,40 % - 6,01 %

Novapierre 1 Paref Gestion Variable 4,57 % -0,48 % 5,78 %

Pierre Sélection BNP Paribas Fixe 13.7.12 4,48 % +0,10 % 13,86 %

Placement ciloger 3 Ciloger Variable 4,20 % - -

(1) Du 31.12.10 au 31.12.2011. (2) TRI 5 ans : (taux de rendement interne moyen si la SCI existe depuis au moins 5 ans) : 
rendement + valorisation du prix de la part. (3) SCPI dont le capital ne peut progresser que par augmentations  
de capital successives jusqu’à atteindre le capital plafond fixé par ses statuts. (4) SCPI sans plafond de collecte. 

Les murs de boutique, un produit anticrise ?  
Les parts de SCPI « murs de 
boutiques » confirment leur 
réputation de produits résis-
tants en période de basses 
eaux économiques. Ces socié-
tés, qui investissent dans les 
boutiques en pied d’immeu-
ble, les galeries commerçan-
tes et les zones d’activités 
commerciales, ont affiché un 
rendement stable en 2011 sur 
un an à 5,30 % (pour une aug-
mentation du prix de la part de 
0,85 %), selon l’Association des 
sociétés de placement immo-
bilier (Aspim). « Ces véhicules 
bénéficient de loyers sécurisés 
car, en cas de défaillance d’un 
locataire, le bailleur est parmi 
les créanciers prioritaires sur 
le prix de cession du fonds de 
commerce », rappelle Danièle 
François-Brazier vice-prési-
dente de Foncia Pierre Gestion. 
La collecte nette sur ce seg-
ment a atteint 512 millions en 
2011 (- 12 % sur un an). « La 
demande est forte pour ce 
type de placements, mais c’est 

aux gestionnaires de maîtriser 
les augmentations de capital. 
Attention de ne pas ouvrir les 
robinets de la collecte sans 
avoir en face les investisse-
ments qui vont rémunérer 
les parts nouvelles », juge 
Michèle Séphons, prési-
dente de Fiducial Gérance. En 
effet, comme pour les SCPI 
« classiques diversifiées » 
ou Scellier, les sociétés ont 
toutes mis en place des sys-
tèmes permettant de limiter 
les nouvelles souscriptions. 

Car ces  véhicules ne sont pas 
hermétiques à la conjoncture. 
« Même si ces actifs restent 
très sécurisés par la valeur 
du fonds de commerce, on 
constate une remontée des 
dépôts de bilan », indique 
Michèle Séphons. D’ailleurs, la 
collecte, en 2012, devrait être 
en retrait par rapport à celle 
de 2011, même si le durcisse-
ment des conditions d’octroi 
de crédits tend à favoriser ces 
acteurs sur un secteur très 
concurrencé.
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