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4,7% de rendement en 2016, 238 immeubles gérés
dont les trois quarts de bureaux : en 50 ans, Épargne
Foncière, SCPI du groupe La Française, a montré sa
capacité à traverser les crises, explique Paul Bourdois,
co-fondateur de Francescpi.com.
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1968 est une année de changements, de révolutions et de contestations de
l’ordre établi par une jeunesse qui rejette la société de consommation
créée par leurs ainés.
C’est dans cette même année et dans ce
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contexte que nait Épargne Foncière, une
des plus anciennes SCPI du marché.
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50 ans, Epargne Foncière, SCPI du
groupe La Française, a montré sa
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capacité à traverser plusieurs crises,
ﬁnancières comme immobilières.
Nous savons tous que «les performances passées ne présagent pas de
l’avenir» mais ce fort track-record nous permet d’imaginer qu’elle détient
une aptitude à absorber de futures turbulences.
Sa capitalisation, intimement liée à sa date de création est également pour
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nous un gage de pondération du risque. Avec 2 milliards d’euros de
patrimoine géré, nous pensons chez France SCPI que la diversiﬁcation est
bien réelle et qu’avec 238 immeubles, le risque locatif, bien que toujours
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présent, est fortement dilué.
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pourraient être investies sur des entrepôts en régions par exemple.

Collecte fermée
En plus d’avoir un rendement stable, Epargne Foncière fait partie de nos
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SCPI de référence pour une raison souvent passée sous silence : l’aﬄux de
collecte. En eﬀet, la rentabilité d’une SCPI dépend en partie de la bonne
capacité des gérants à investir l’argent conﬁé par les épargnants.
Si la SCPI collecte trop de fonds qu’elle ne peut investir rapidement, elle
s’expose à faire baisser mécaniquement sa rentabilité. Le danger est donc
qu’elle acquiert trop rapidement des biens pour faire travailler à tout prix
l’argent des nouveaux souscripteurs au risque de mal l’investir.
Et dans cette période ou les SCPI ont le vent en poupe, peu d’entre elles
ont l’envie de faire ce qu’Epargne Foncière ose faire : fermer la collecte.
Refuser purement et simplement de manière temporaire les nouveaux
fonds.
Elle l’a déjà fait à plusieurs reprises et cela représente pour nous un
excellent indicateur dans le sérieux de cette SCPI face à un marché
toujours en demande ; là ou d’autres accueillent un aﬄux important sans
savoir s’ils vont pouvoir l’absorber. Important, la souscription est possible
aujourd’hui.
Seul bémol, sa rentabilité (appelé TDVM pour Taux de Distribution sur
Valeur de Marché) qui était de 4,7% en 2016. Ce taux de rendement duquel
il faut soustraire la ﬁscalité est certes dans la moyenne (le TDVM moyen
2016 était de 4,63%) mais se trouve bien loin des 6% que peuvent servir
certaines SCPI.
Mais comme dans tout domaine, encore plus dans celui des placements, il
est diﬃcile de concilier sécurité et rendement.
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