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Encore une belle année 2022 en vue pour les SCPI
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Jusqu'à 7% pour les meilleurs rendements de l'année 2021.

La plateforme de distribution France SCPI évalue le rendement moyen 2021 des SCPI à 4,31%. C’est un tout petit moins que l’estimation de la plateforme d’épargne en ligne Linxea qui avait récemment annoncé
4,42%, sachant que ces données sont encore provisoires car il manque les données complètes de quelques SCPI. Quoi qu’il en soit, les dividendes de la pierre papier remontent à un niveau comparable à 2019
(4,40%) avant la crise sanitaire après avoir fléchi à 4,18% en 2020.
France SCPI observe une nette amélioration des dividendes servis au dernier trimestre de l’année 2021 et rappelle que ce rattrapage était prévisible car les gérants ont pris l’habitude de servir à leurs associés un
dividende modeste jusqu’au troisième trimestre pour effectuer un rééquilibrage en fin d’année.
France SCPI reste très optimiste pour la performance à venir des SCPI. « Un environnement inflationniste, des livrets peu rémunérateurs, des bourses nerveuses et des fonds euros à la peine, toutes les planètes
semblent donc alignées pour que 2022 soit l’année des SCPI. Seul un programme présidentiel défavorable à l’immobilier pourrait apporter de l’ombre au tableau », déclare Paul Bourdois, cofondateur de France
SCPI.

Nouvelle méthode de calcul du rendement
Ces rendements sont encore calculés avec la méthode du "Taux de Distribution sur Valeur de Marché" (TDVM) qui laisse sa place à partir de 2022 au "Taux de Distribution". Ce taux ne sera plus calculé comme le
rapport entre les dividendes bruts de fiscalité de l’année et le prix moyen de la part sur l’année mais sur le prix de souscription au 1er janvier de l’année dans le cas général des SCPI à capital variable. Le
rendement devra désormais être communiqué en brut de fiscalité étrangère.
Certaines SCPI communiquent d’ailleurs déjà leur performance 2021 avec cette nouvelle méthode qui permet d’afficher un meilleur rendement pour celles qui ont augmenté le prix de leur part en cours d’année.
La SCPI sans frais d’entrée Neo de Novaxia affiche ainsi un des meilleurs rendements du secteur à 6,49%, un taux qui ne prend justement pas en compte la revalorisation du prix des parts Neo en milieu d’année
2021.
A noter que les sociétés de gestion qui souhaitent mentionner une performance globale annuelle de la SCPI, c’est-à-dire la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation
par part (entre l’année N et l’année N-1), doivent désormais utiliser l’indicateur "Rendement Global Immobilier".

A SAVOIR :
A date, les meilleurs rendements 2021 sont à chercher parmi les SCPI diversifiées avec 7,1% pour la jeune SCPI sans frais d’entrée Iroko Zen ou 7,03% pour Corum Origin (/epargne/actualites/scpi-corum-originaffiche-un-rendement-superieur-a-7-en-2021-7111.html).
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