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opposition au bail « tous commerces », qui auto-
rise d’emblée tout type d’activités. La spéciali-
sation, surtout si son champ est étroit (un bou-
langer ne pourra pas, par exemple, ouvrir un 
espace salon de thé sans l’accord exprès du 
bailleur), lui permet en effet de pouvoir deman-
der un loyer supérieur au moment du renou-
vellement du bail si le locataire souhaite modi-
fier son activité. La spécialisation lui permet 
de conserver un droit de regard en cas de ces-
sion du fonds de commerce à l’initiative du 

locataire, voire le cas échéant de percevoir une 
indemnité de « despécialisation » à l’occasion de 
cette cession, pouvant représenter entre six mois 
et trois ans de loyers.
Les charges et les travaux

Leur répartition est fixée par le bail et donnera 
lieu à des difficultés d’interprétation si sa rédac-
tion n’est pas précise. Il n’est pas rare que les baux 
récents mentionnent un loyer perçu net de tous 
frais et charges, le commerçant faisant entière-
ment son affaire des travaux, de la taxe foncière, 

en passant par les charges de copropriété, l’assu-
rance de l’immeuble et les honoraires de gestion. 
« C’est le flux de chalands dans la rue, c’est-à-dire 
la commercialité, qui dicte les clauses d’un bail », 
avertit d’emblée Marc-Olivier Petit. Et à supposer 
qu’une clause en ce sens ait été glissée dans un 
contrat, de telles dépenses normalement à la 
charge du bailleur sont considérées comme un 
supplément indirect de loyer, dont il sera tenu 
compte par le juge, au moment du renouvellement 
du bail. Il peut dès lors être plus judicieux de 
consentir au locataire une franchise de quelques 
mois de loyers moyennant la réalisation d’impor-
tants travaux à l’entrée dans les lieux. Cette 
faculté permet au bailleur, ayant contribué finan-
cièrement à l’amélioration du local, d’obtenir 
éventuellement le déplafonnement…

Le problème risque de se poser assez rapide-
ment aux propriétaires, qui vont être confrontés 
à l’obligation coûteuse de mettre les locaux com-
merciaux et professionnels aux normes d’acces-
sibilité aux personnes handicapées, au plus tard 
en 2015. Une donnée à intégrer si vous comptez 
investir prochainement… 
La durée du bail

Si le bail est conclu dès l’origine pour une 
durée supérieure à neuf  ans, qui est le minimum 
légal, le propriétaire peut pratiquer le déplafon-
nement du loyer sans avoir à se justifier. En pra-
tique, cela concerne surtout les centres commer-
ciaux, une boutique indépendante n’ayant pas 
intérêt à accepter une telle clause. Reste que cela 
peut faire partie d’une négociation, un engage-
ment plus long contre un loyer revu à la baisse. 
Cette pratique tend à se développer, chaque par-
tie pouvant y trouver avantage.

ACHETER  
DE LA PIERRE PAPIER

Une autre solution s’offre aux investisseurs 
voulant s’épargner les tracas de gestion et mutua-
liser les risques : acquérir des parts dans une 
société civile de placement immobilier (SCPI) 
investie en murs de boutiques. En termes de per-
formance (« taux de distribution sur valeur de 
marché » selon le terme consacré), ces SCPI, sou-
vent diversifiées avec des bureaux, rapportent 
encore aujourd’hui en moyenne plus de 5,2 %, nets 
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Le top 5 des SCPI en murs de boutique
Nom SCPI IMMORENTE FICOMMERCE BUROBOUTIC ACTIPIERRE 3 FONCIA PIERRE RENDEMENT

Gestionnaire Sodify Fiducial Gérance Fiducial Gérance Ciloger Foncia Pierre Gestion

Date de création 1988 1986 1986 1991 1990

Type de SCPI à capital variable à capital variable à capital fixe à capital fixe à capital fixe

Nombres d’immeubles (au 31.12.12) 845 385 223 138 149

Capitalisation 1 699,94 M€ 525,83 M€ 348,66 M€ 145,55 M€ 105,50 M€

Répartition par activité

Commerces 74,10 % 78,00 % 54,00 % 99,70 % 42,45 %

Boutiques 0,15 % 44,05 %

Bureaux 24,10 % 20,00 % 28,00 % 6,88 %

Entrepôts et locaux d’activité 1,80 % 2,00 % 18,00 % 0,15 % 6,62 %

Répartition géographique

Paris 24,20 % 15 % 13,00 % 42,00 % 22,38 %

Région parisienne 24,20 % 28 % 40,00 % 38,00 % 33,84 %

Province 49,20 % 57 % 47,00 % 20,00 % 43,78 %

Etranger 2,40 %

Indicateurs

Report à nouveau (RAN) 21,03 % 4,40 % 8,95 % 33,87 % 20 %

Taux d’occupation financier  
(TOF)

93,57 %  
(au 30.6.13)

94,21 %  
(au 30.6.13)

90,00 %  
(au 31.7.13)

98,17 %  
(au 30.6.13)

96,98 %  
(au 30.6.13)

Part

Prix 320,00 € 228,00 € 290,00 € 300,00 € 885,00 €

Minimum de souscription 4,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 €

Maximum de souscription 312,00 €

Frais

Commission de souscription (en % TTC) 11,96 % 11,96 % 11,96 % 11,96 % 9,57 %

Frais de gestion (en % TTC) 11,96 % 11,12 % 10,76 % 11,00 % 11,96 %

Délai d’entrée en jouissance 1er jour du 3e mois 1er jour du 4e mois 1er jour du 4e mois 1er jour du 3e mois 1er jour du 3e mois

Performance

Dividende annuel par part 16,50 € 11,75 € 15,45 € 17,89 € 46,80 €
Rendement 2012 (en %)* 5,26 % 5,27 % 5,42 % 5,30 % 5,44 %

TRI à 15 ans (en %) 9,44 % 11,35 % 12 % 10,39 % 21 %

* Taux de distribution sur valeur de marché. 
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Voici notre sélection de 5 SCPI sur laquelle vous pouvez miser,  
après croisement de données financières. Entre 5,26 et 5,44 %,  

c’est le « taux de distribution sur valeur de marché » (rendement)  
que l’on peut escompter sur ces SPCI.




