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Découvrez grâce à notre tableau, les performances 2015 des quelque 80
Sociétés civiles de placements immobiliers investies dans les bureaux et les
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commerces. Encore un très bon cru !

A

vec des rendements 2015 qui avoisinent encore
en moyenne 5% (avant impôts), les Sociétés
civiles de placement immobiliers (SCPI) font
figure d’ovnis dans le petit monde des placements
! Cette année encore, nous vous proposons, avec l’aide du
spécialiste Primaliance, de découvrir les performances de
l’ensemble des SCPI investies dans les bureaux et les
commerces.
Chaque société présentée possède sa fiche d’information
associée, agrémentée de chiffres clés : historique des
rendements, poids du patrimoine immobilier, part des bureaux
et des commerces, ventilation géographique, frais de gestion…
Il vous suffit de cliquer sur le nom de la SCPI pour la
consulter.
Attention ! Si la pierre papier ne manque pas d’arguments pour
séduire les investisseurs, il convient de rester prudent dans vos
choix. "En raison notamment de la forte demande (4 milliards
d’euros de collecte encore l’an passé), les prix des parts de
nombreuses SCPI ont augmenté, ce qui va empiéter sur la
rentabilité en 2016", observe Philippe Vergine, fondateur de
Primaliance.
En outre, la crise économique qui dure contraint plus que
jamais à se concentrer sur des valeurs sûres, au patrimoine bien
entretenu et situé au cœur de grandes métropoles."Pour plus de
sécurité, les SCPI investies dans les bureaux et commerces
franciliens restent celles qui offrent le moins de risques de
vacances locatives", note Paul Bourdois, cofondateur de
Francescpi.com
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