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logement

 L e blocage du marché secondaire pendant la 
crise du milieu des années 90 a marqué les 

esprits. À tel point qu’une loi du 9 juillet 2001 a 
modifié les modalités de revente des parts. Le méca-
nisme mis en place diffère suivant que la SCPI est 
à capital fixe ou variable. Le marché de la revente 
des SCPI à capital fixe est animé par la gérance qui 
confronte les ordres d’achat et de vente à intervalles 

Risque  
d’impossibilité 
de revente Si le nombre de parts en attente de cession  

a augmenté l’année dernière, il demeure  
toutefois à un niveau très raisonnable. 

Des parts plus difficiles à vendre

Alors que l’on dénom-
bre une douzaine  
d’organismes de place-
ments collectifs 
immobiliers (OPCI) des-
tinés aux institution-
nels, seulement deux 
OPCI « retail » (mot 
anglais qui signifie au 
détail) pour le grand 
public sont aujourd’hui 

commercialisées (par La 
Banque postale Immo-
bilier et Écureuil Immo). 
Gérés par Ciloger, ces 
deux produits, qui capi-
talisent chacun un peu 
plus de 13 M€, sont 
investis à 65 % en 
immobilier d’entreprise, 
à 25 % en actions de 
sociétés ayant un lien 

avec l’immobilier, et à 
10 % en liquidités. Desti-
nées, à l’origine, à se 
substituer aux SCPI, les 
OPCI « retail » ne sem-
blent pas trouver leur 
public. Un désaveu 
imputable aux effets de 
la crise, mais aussi à 
leurs frais de gestion 
élevés – de 15 %, contre 

moins de 10 % pour les 
SCPI – inhérents au 
fonctionnement de ces 
produits (plusieurs 
expertises annuelles, 
rémunération de  
la société chargée  
d’héberger les liquidi-
tés, etc.). Les SCPI ont  
encore de beaux jours 
devant elles…

Les OPCI grand public pénalisés par la crise

réguliers. « Sur les SCPI importantes, la confrontation 
peut être hebdomadaire, alors que sur les plus petites, 
elle est mensuelle, voire trimestrielle », explique Jac-
ques Bonfils Praire, président de l’Association des 
porteurs de parts de SCPI (APPSCPI). Le prix de 
vente, appelé valeur « d’exécution », est la valeur 
à laquelle peut s’échanger le plus grand nombre 
de parts. Le risque de blocage est limité dès lors 

jamais acheté ce type d’immeuble n’ont donc pas eu 
à supporter leur forte diminution », ajoute Jean-
Marc Coly, directeur général d’UFG Rem. Enfin, 
il ne faut pas oublier que les portefeuilles des SCPI 
sont composites, ce qui contribue à mutualiser 
les risques. En effet, les trois quarts des SCPI de 
rendement contiennent à la fois des bureaux, des 
entrepôts et des locaux commerciaux… Le quart 
restant est, quant à lui, majoritairement investis, 
à l’instar de la SCPI Novapierre (Paref Gestion), 
dans des commerces de centres-ville. Ce secteur très 
concurrentiel, dans lequel les investisseurs particu-
liers sont aussi très présents, est, pour le moment, 
épargné par la baisse des valeurs d’actifs… 
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