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Cher associé, chère associée d’Immo Placement,

Le présent rapport d’activité vient compléter le rapport annuel de votre 
SCPI. Bien qu’il s’agisse d’une simple annexe au rapport annuel (ce dernier 
étant le document réglementaire de référence), il présente le contexte 

dans lequel les données du rapport annuel s’inscrivent. Vous y trouverez notamment 
des informations sur les marchés immobiliers, sur les marchés des SCPI, sur l’épargne 
en général, et sur la gestion locative du patrimoine que vous détenez indirectement.

J’espère que ce document vous apportera les éclairages utiles, et je vous remercie 
pour l’attention que vous lui porterez.

Jean-Christophe ANTOINE

Président d’ATLAND Voisin
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À FIN 2021À FIN 2020

237 M€ 
Capitalisation

237 M€ 
Capitalisation

205  
Actifs possédés

196 
Actifs possédés

48,34 €* 
Résultat net

48,70 €* 
Résultat net

394 
Locataires

382 
Locataires

48,00 €* 
Dividendes

48,24 €* 
Dividendes

LES CHIFFRES CLÉS

*Par part  

Avertissements sur les risques : les performances passées ne sauraient préjuger  
des performances futures.

5,53 % 
de  TD

5,50 % 
de  TDVM

872,27 €* 
prix moyen 
acquéreur

874,59 € 
prix moyen 
acquéreur

118 
Jours de  

report à nouveau

118 
Jours de  

report à nouveau

963,25 €* 
valeur de 

reconstitution

978,72 €* 
valeur de 

reconstitution
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APRÈS DEUX 
ANNÉES 
INÉDITES, IMMO 
PLACEMENT 
RÉALISE UN BEAU 
DOUBLÉ

DANS LE RAPPORT ANNUEL 2020, JE DRESSAIS UNE 
SYNTHÈSE D’UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE 
ET SES IMPACTS, ET SOULIGNAIS LA CAPACITÉ DE NOS 
SCPI À Y FAIRE FACE. CES PERSPECTIVES RESTAIENT 
CONDITIONNÉES À UNE SORTIE PÉRENNE DE LA CRISE 
SANITAIRE. ET CETTE SORTIE EST DEVENUE RÉALITÉ. 
MALGRÉ LES DÉFIS ET DIFFICULTÉS INITIALES, LES 
CAMPAGNES DE VACCINATION COUPLÉES À DES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE SOUTIEN DE PLUS EN 
PLUS CIBLÉES ONT PERMIS UNE REPRISE DYNAMIQUE.

2021 A ÉTÉ MARQUÉE PAR UNE REPRISE 
ÉCONOMIQUE GÉNÉRALISÉE

Après une année 2020 marquée par un choc inégalé, 
2021 a vu des vagues successives venir menacer la 
reprise tant attendue. Heureusement, la réussite des 
campagnes de vaccination et des politiques publiques 
de soutien ont finalement donné lieu à un rebond 
exceptionnel de l’économie mondiale, qui a permis de 
surfer sur une croissance de 5,9% en 2021 après une 
contraction de 3,6% en 2020 selon les chiffres publiés 
par le Fonds monétaire international (FMI). 

À l’échelle nationale, après la récession record en 
2020 (-8%), la croissance a atteint les 7% en 2021. Un 
niveau que la France n’avait plus connu depuis les 
Trente Glorieuses. La France était donc en passe de 
gommer l’impact de la crise sur le plan économique, 
et se plaçait même devant la plupart de ses voisins 
européens. 

Pour les entreprises, les politiques publiques ont 
permis de résister aux chocs initiaux, puis de se préparer 
à la reprise. La réduction de ces aides a été menée 
sans casser la dynamique de reprise. Évidemment il 
serait prématuré de crier victoire et les aides restent 
présentes, comme l’illustre la prolongation jusqu’au 30 
juin 2022 des prêts garantis par l’État. Mais l’essentiel 
a, semble-t-il, été sauvegardé : la préservation des 
compétences et du capital productif.

Cette reprise économique a apporté de nombreuses 
créations d’emplois. La baisse du chômage et la hausse 
de la consommation ont bénéficié autant que permis 
cette reprise. Des préoccupations se sont faites jour en 
fin d’année face à une remontée de l’inflation. Celle-ci 
découlait d’une hausse de la demande venant exercer 
une forte tension sur les capacités de production et 
d’approvisionnement.

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Jean-Christophe ANTOINE 
Président ATLAND Voisin

Texte publié initialement dans le rapport annuel 2021
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Voilà pour le « tableau » qui prévalait au 31/12/2021. 
C’est cette image qui sert de toile de fond au 
développement qui va suivre, où je dresse une 
synthèse de l’année 2021 pour votre SCPI. Ce travail 
rétrospectif est évidemment à compléter par un 
exercice prospectif. En effet, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et l’accélération de l’inflation occupent 
les esprits. Ces sujets sont abordés dans la rubrique 
Perspectives que je vous invite à lire. Vous y trouverez 
notamment notre prévision de rendement annuel !

Retour, donc, sur 2021.

EN 2021, LES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES  
DU MARCHÉ ONT CONFORTÉ NOS STRATÉGIES

Le secteur immobilier a été indéniablement touché 
par ces deux années particulières. Les montants 
investis en 2021 ont atteint 25,1 Mds€ contre 26,4 Mds 
€ en 2020. Cette baisse relative constitue semble-t-
il un palier dans la mesure où elle s’approche de 
la moyenne décennale. Bien sûr elle reste très en 
retrait par rapport au record de 2019 et ses 37,5 Mds 
€. Cette forte baisse à l’échelle nationale s’explique 
dans un premier temps par un report des décisions 
d’investissements mais également par un manque 
d’offre découlant des retards pris par un certain 
nombre de chantiers et ou leur remise en question 
pure et simple. Mais relevons un point important, 
que les chiffres nationaux ne retranscrivent pas : les 
métropoles régionales, elles, ont affiché une nette 
hausse de 27% par rapport à 20201. Autrement dit, la 
baisse enregistrée est avant tout liée à l’Île-de-France.

Toutes géographies confondues, les bureaux restent 
la catégorie la plus demandée par les investisseurs : 
ils ont attiré 62%2 des investissements en immobilier 
d’entreprise. Outre la profondeur de marché des 
bureaux, et au-delà des spéculations sur son avenir, 
l’attrait pour cette catégorie s’explique par un taux 
d’occupation solide (92,7% en Île-de-France3 et 95% 
en régions4) dont la bonne tenue démontre un besoin 
structurel. Les commerces quant à eux ont marqué 
le pas, avec une baisse importante des montants 
investis : ils sont passés de 36% des montants investis 
(moyenne décennale) à 18%5. Cette désaffection 
masque des disparités importantes selon les segments 
de marché. En effet ce sont les centres commerciaux 
qui ont été délaissés, en raison d’inquiétudes sur 
une fréquentation volatile (suspendue au retour 
d’une clientèle internationale, ou des employés de 
bureau pour les centres commerciaux situés dans des 
quartiers d’affaires) et sur leur modèle économique 
(loyers et charges élevés, taux de vacance en hausse). 
Par contre les boutiques de pied d’immeuble en 
centre-ville et les retail park ont continué d’attirer. 

Intéressons-nous aux retail park : ils ont démontré leur 
capacité à traverser cette période grâce à des loyers 
et des charges faibles, et à une clientèle avant tout 
locale. Cela se reflète dans les chiffres : les montants 
investis dans ces actifs ont augmenté de 91%6 et le taux 
de vacance s’inscrit en légère baisse (7,73% en 2021 
contre 8,01% en 20207). Quant aux locaux d’activités 
ou de logistique, l’engouement des investisseurs 
pour ce marché a induit une pression sur les taux de 
rendement prime qui ont rejoint ceux des bureaux et 
boutiques de pied d’immeuble. 

En résumé, en 2021 le marché de l’immobilier 
d’entreprise s’est caractérisé par des évolutions 
contrastées selon les villes, zones, et types 
d’immeubles. Nous avons toujours attiré l’attention 
sur l’importance d’analyser les marchés et les actifs 
séparément : une tour à La Défense n’est pas un 
immeuble de bureaux à Lyon, un retail park n’est pas 
un centre commercial, etc. Cette approche montre 
toute sa pertinence avec des évolutions différentes 
d’une zone à l’autre, d’un segment à l’autre. Cette 
capacité à distinguer les marchés nous a permis de 
nous positionner sur des actifs dont les fondamentaux 
payent aujourd’hui encore : les bureaux dans les 
métropoles régionales continuent d’attirer, et les retail 
park renforcent leur attractivité.

EN 2021, LE MARCHÉ DES SCPI A QUASIMENT 
EFFACÉ LES EFFETS DE LA CRISE ET S’EST 
EMPARÉ DE L’ISR

Les SCPI ont, toutes catégories confondues, délivré 
une performance solide avec un rendement moyen 
de 4,49%8 en 2021 contre 4,26% en 2020 et 4,40% en 
20199. Un placement rentable et stable qui répond aux 
attentes des épargnants, même s’il faut rappeler que 
les performances passées ne sauraient préjuger des 
performances futures

Les épargnants quant à eux ont maintenu leur 
confiance dans ce produit avec une collecte de 7,5 
Mds€, en hausse de 22% par rapport à 2020. Après 
le record de 201910, il s’agit de la deuxième collecte 
la plus élevée de l’histoire des SCPI. Ce qui porte la 
capitalisation à 78,4 Mds€ en 2021, en progression de 
plus de 10%.

Troisièmement, les SCPI et leurs gérants se sont 
pleinement saisis des enjeux de l’Investissement 
Socialement Responsable. 20 SCPI étaient labélisées à 
la fin de l’année, représentant une collecte de 3,4 Mds 
€ et une capitalisation de 23 Mds €, des montants 
qui représentent respectivement 46 % et 29 % de la 
totalité du marché. Tout en ayant conscience qu’il ne 
s’agit là que d’une première étape, appelant une prise 
en main et un apprentissage croissant.

1 « Panorama de l’investissement en Régions », JLL 4T 2021.
2 « Bilan 2021 et perspectives 2022 », p.13 Knight Frank.
3 « Bilan 2021 et perspectives 2022 », p.44 Knight Frank.
4 « Le Grand Paris des Régions », CBRE.  
5 « Bilan 2021 et perspectives 2022 », p.18 Knight Frank.

6 « Le marché de l’immobilier commercial – Les métamorphoses du commerce », p.3 Savills France. 
7 « Vacance et offre commerciale française durant la crise sanitaire », p.7 Codata Octobre 2021.
8 L’ASPIM avait initialement communiqué sur un taux moyen de 4,45% qui a été révisé à 4,49% en avril 2022
9,10 Source : IEIF et ASPIM

Texte publié initialement dans le rapport annuel 2021
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EN 2021, IMMO PLACEMENT A BRILLÉ  
EN AMÉLIORANT SES PERFORMANCES

Après deux années inédites, IMMO PLACEMENT 
réalise un beau doublé. En 2020, elle s’était distinguée 
par sa stabilité. En 2021, elle s’est offert le « luxe » 
d’améliorer son résultat courant et d’afficher un taux 
de distribution et un prix de part en légère hausse à 
5,53% (contre 5,50% en 2020). Le tout sans ponction 
sur le report à nouveau ni distribution de plus-value. 
Et même si les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures, il n’est pas inutile de 
préciser que cette performance est significativement 
supérieure à la moyenne du marché1.

IMMO PLACEMENT a donc pleinement répondu 
aux attentes de ses associés en tant que produit 
d’épargne : procurer un complément de revenus 
stable et régulier, tout en valorisant le patrimoine dans 
la durée. Son prix moyen acquéreur a légèrement 
augmenté, tout en conservant un niveau nettement 
inférieur à la valeur de reconstitution. Une situation 
favorable à la protection du capital détenu, tout en 
offrant un potentiel de valorisation. 

Ces bons chiffres découlent d’un patrimoine très 
mutualisé (382 locataires, 410 baux) et de la qualité de 
celui-ci, avec une prépondérance bureaux dans des 
métropoles régionales ; à cela s’ajoute une stratégie 
de développement maîtrisé avec des augmentations 
de capital à intervalles réguliers. Enfin, elle peut 
compter sur des réserves importantes, tant de report 
à nouveau que de plus-values latentes. Les seules 
réserves de report à nouveau représentent près de 3 
mois de distribution de revenus.

Tous ces facteurs donnent les moyens à IMMO 
PLACEMENT de poursuivre sur cette belle lancée. 
Les perspectives présentées dans le chapitre dédié 
sauront, à mon avis, vous convaincre du bien-fondé 
de cette affirmation.

Jean-Christophe ANTOINE 

Président ATLAND Voisin

LE MOT DU PRÉSIDENT

Texte publié initialement dans le rapport annuel 2021

1 Source IEIF
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La mutualisation de son patrimoine avec près de 
200 immeubles loués à près de 400 locataires lui 
permet de diversifier ses revenus locatifs et ainsi 
de mutualiser les risques en cas de libération d’un 
bien ou de travaux. Soulignons d’ailleurs qu’IMMO 
PLACEMENT affiche un très bon taux d’occupation 
financier à hauteur de près de 94%, supérieur à la 
moyenne du marché (92,28%)2. 

Pour couronner l’année passée, en 2022 et pour la 
3ème fois depuis 2016, IMMO PLACEMENT a reçu le 
Prix de performance dans sa catégorie à l’occasion 
des 10ème Pyramides de la Gestion de Patrimoine. 
Cette distinction décernée par le magazine spécialisé 
Investissement Conseils nous conforte dans nos choix 
et vient récompenser le travail de mes collègues ! 

Après ces deux années de pandémie que nous 
venons de vivre, IMMO PLACEMENT fait toujours 
preuve de stabilité.

Cela est principalement dû à la qualité du patrimoine 
et à la constance de notre travail de gestion du 
patrimoine immobilier. Cela permet à votre SCPI 
d’afficher en 2021 un taux de distribution de 5,53% 
en hausse par rapport à l’an dernier (5,50%), et 
encore une fois nettement supérieur à la moyenne 
du marché (4,49%)1. Résultat satisfaisant donc pour 
IMMO PLACEMENT qui voit son prix moyen de la 
part augmenter légèrement par rapport à 2020 (+ 
0,26%), valorisant ainsi le patrimoine de plus de 5000 
associés. 

Ces performances renforcent la place qu’occupe 
IMMO PLACEMENT au sein de sa catégorie (SCPI à 
capital fixe à prépondérance bureaux). Une place de 
choix qui repose sur plusieurs atouts. 

Malgré  
le contexte 2021, 
Immo Placement 
a gardé le cap !

1L’ASPIM avait initialement communiqué sur un taux moyen de 4,45% qui a été révisé à 4,49% en avril 2022
2Source IEIF

Diego CREIXAMS
Directeur de la Gestion Privée

STRATÉGIE ET RÉSULTATS
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RAPPEL DES AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES : LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. 
L’INVESTISSEMENT EN PARTS DE SCPI COMPORTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

ÉVOLUTION DE DIVIDENDES 
ET DES RÉSERVES

ÉVOLUTION DU TAUX DE DISTRIBUTION  
COMPARÉE AU MARCHÉ

ÉVOLUTION DES VALEURS

Report à nouveau (exprimé en jours de distribu-
tion)

TD(VM) Moyenne des SCPI

Prix moyen acquéreur (en €/part)

Dividendes (en €/part)

TD(VM) Immo Placement

Valeur de reconstitution

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2020

2020

2020

2021

2021

2021

48,24 €
46,08 €

48,00 € 48,00 €
45,72 €

IMMO PLACEMENT a réussi à faire progresser 
le dividende chaque année depuis 2017, tout 
en maintenant des réserves (report à nouveau) 
conséquentes. Ces dernières contribuent à 
la visibilité des dividendes à court et moyen 
termes.

IMMO PLACEMENT affiche un rendement (taux 
de distribution) significativement supérieur à la 
moyenne du marché, année après année. Les 
performances passées ne sauraient préjuger 
des performances futures.

IMMO PLACEMENT poursuit sa progression 
des valeurs de reconstitution. Cette tendance 
alimente une hausse régulière et maîtrisée du 
prix moyen acquéreur sur le marché secondaire, 
ce qui contribue à l’objectif de valorisation du 
capital des associés tout en offrant une marge 
de protection.

8
30

,0
8 

€

8
4

0
,8

3 
€

87
0

,2
5 

€

87
2,

27
 €

87
4

,5
9 

€

8
98

,3
0

 €

91
6

,12
 €

96
0

,9
9 

€

96
3,

25
 €

97
8

,7
2 

€

120  
jours

125  
jours

115  
jours

118  
jours

118  
jours

5,53 %5,48 % 5,51 % 5,50 %5,51 %

4,49 %4,44 % 4,34 % 4,40 % 4,18 %

STRATÉGIE ET RÉSULTATS
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de la souscription en ligne. Cet outil permet de saisir 
vos informations, déposer les documents spécifiques 
à votre situation, et de procéder au paiement par 
prélèvement, en quelques minutes, depuis chez vous. 
Dans le même esprit, nous avons envoyé des SMS pour 
vous informer des dates de versement des dividendes 
chaque trimestre. Car nous gardons à l’esprit que la 
SCPI est là pour générer des revenus nécessaires à 
votre train de vie.  

2021 fut également l’année d’un engagement 
renforcé en matière de Responsabilité Sociale et 
Environnementale. Ainsi avons-nous décidé de 
généraliser l’utilisation de papier recyclé pour toutes 
les impressions à paraître en 2022, dont les rapports 
de gestion. Tout en facilitant l’envoi des documents 
par voie électronique, dans le respect de vos souhaits. 
Car le numérique ne doit pas exclure ni s’imposer.

Tout ce travail est jugé favorablement : notre enquête 
annuelle a fait ressortir que 8 clients sur 10 déclaraient 
un fort niveau de satisfaction (sur 3600 répondants). 
Par les CGP partenaires aussi : en atteste notre 1ère 
place en matière de qualité de service au classement 
des Sociétés de Gestion préférées par Gestion de 
Fortune.  

En résumé, notre service est une de nos forces depuis 
plus de 50 ans, une force qui nous différencie. C’est un 
grand plaisir de diriger l’équipe qui y œuvre, et de l’avoir 
amenée à ce niveau d’exigence et d’engagement. 
Plaisir aussi d’annoncer la nomination de Florence 
Paille au poste de Directrice adjointe. Elle travaille à 
mes côtés depuis plus de 13 années et saura prendre 
la relève le moment venu. Mais c’est une autre histoire, 
et je vous donne rendez-vous l’an prochain pour vous 
en dire plus !  

Après cette année 2021, et année après année, la 
relation que nous avons forgée avec nos clients et 
partenaires CGP se renforce. 

En 2021, nous avons enregistré plus de 8000 opérations 
toutes SCPI confondues (souscriptions, retraits) sans 
compter les transactions sur les marchés secondaires. 
Nous avons accompagné 36 000 clients comme 
vous et des centaines de conseillers en gestion de 
patrimoine. 

Nos clients sont des actifs ou des retraités qui 
veulent constituer un capital qui génère des revenus 
complémentaires, à terme ou immédiatement. Nos 
clients sont des parents qui veulent transmettre un 
patrimoine à leurs enfants ou les aider à gravir une 
marche supplémentaire dans la construction de 
leur propre patrimoine. Nos clients sont des adultes 
qui héritent d’un capital en SCPI à la suite d’une 
succession.

En résumé, nous vous accompagnons de la première 
souscription à la transmission, sur 10 ou 20 ans voire 
sur plusieurs générations. Dans tous ces moments 
importants pour eux, notre équipe est le facteur 
numéro 1 de réussite. Réussite qui se mesure par la 
satisfaction ou les recommandations exprimées, ce 
fameux bouche-à-oreille. Chez ATLAND Voisin on vient 
pour une solution d’épargne performante ; on reste et 
on revient pour les mêmes raisons… mais aussi pour la 
qualité de service !

Pour mener à bien notre mission, nous comptons 
évidemment sur des outils numériques, qui nous 
aident à répondre aux cas les plus courants.

Ainsi en 2021, nous avons lancé un nouvel outil réservé 
aux conseillers pour vous accompagner tout au long 

La qualité de service 
entretient et renforce
la relation de confiance 
avec nos clients et 
partenaires

ATLAND VOISIN, VOTRE SCPI ET VOUS

Rachèle KRUMM,  Directrice Relations 
Clients (droite) & Florence PAILLE

Directrice adjointe, Relations Clients (gauche) 
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Les avis  
des professionnels

ATLAND Voisin élue 2ème Société de 

Gestion de SCPI par les CGP à l’occasion  

du Palmarès des Fournisseurs 2021,  

pour la 3ème année consécutive

IMMO PLACEMENT reçoit le Prix de 

Performance pour les SCPI diversifiées 

(capital fixe) à l’occasion des 10ème 

Pyramides de la Gestion de Patrimoine.

ATLAND VOISIN, VOTRE SCPI ET VOUS

Les avis  
de nos clients

Au  13 juin 2022, 47 de nos associés ont partagé leur expérience. 
Avec une note moyenne de 4,8/5 ils témoignent de la confiance 
qu’ils nous accordent.

4,8 47 avis

Prises
de paroles J’ai découvert la SCPI via mes 

parents et grands-parents 
qui avaient investi dans ce 
type d’épargne. Ma première 
part, je l’ai achetée en 2005, à 
l’âge de 21 ans, grâce à mon 
premier salaire. À l’époque, 
mes amis avaient du mal 
à comprendre ce choix. 
Aujourd’hui, avec du recul, je 
ne le regrette pas du tout car 
ce premier investissement 
rassurant m’a permis 
ensuite de diversifier mon 
patrimoine. De plus, ce type 
de placements a démontré sa 
stabilité et sa sécurité, même 
lors de ces dernières années 
plutôt houleuses.

Avec mon mari, nous sommes 
tous les deux salariés. À 
50 ans, nous étions déjà 
propriétaires de notre 
résidence principale et d’un 
logement en Pinel. Il y a 
deux ans, nous avons fait le 
choix de la SCPI à crédit pour 
diversifier notre patrimoine 
et préparer notre retraite. 
Nous avons donc emprunté 
10000 € sur 15 ans à un taux 
de 0,85%. Aujourd’hui, cette 
opération se révèle quasiment 
blanche. Nous envisageons 
d’ailleurs d’acheter de 
nouvelles parts dans les 
prochaines années.

Vivien C, associé d’Epargne 
Pierre, Foncière Rémusat et 

Immo Placement depuis 2005

Anonyme, associé d’Immo 
Placement et Epargne Pierre 

depuis 2006

Céline B, associée d’Epargne 
Pierre depuis 2020.

Avec ma femme, nous 
avons souscrit pour la 
première fois en 2006 suite 
aux recommandations 
de nos proches sur 
le sérieux d’ATLAND 
Voisin. Nous avons donc 
décidé de souscrire en 
démembrement afin de 
percevoir des revenus 
pendant notre retraite. 
Et aujourd’hui nous ne 
regrettons pas notre choix.
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LES FRANÇAIS L’ÉPARGNE ET LES SCPI

À travers ce rapport d’activité, et nos services au 
quotidien, nous poursuivons notamment un objectif : 
vous apporter la meilleure information possible. Car la 
qualité de celle-ci contribue à entretenir la relation de 
confiance années après années. Et cette exigence va 
grandissante dans la mesure où vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous confier votre épargne. Fin 2021, 
vous étiez plus de 36 000 associés dans les différentes 
SCPI que nous gérons, ÉPARGNE PIERRE, IMMO 
PLACEMENT, et FONCIÈRE RÉMUSAT.

Pour atteindre cet objectif, il est important de connaître 
les attentes des épargnants. De nombreuses études 
contribuent à les sonder. Au premier rang desquels le 
« baromètre de l’épargne et de l’investissement » de 
l’Autorité des Marchés Financiers. Mais en plus de cette 
riche lecture que j’ai déjà commentée, nous avons 
décidé de mener notre propre sondage (en collaboration 
avec Fundimmo, filiale du groupe ATLAND dédiée 
au financement participatif immobilier). L’institut 
OpinionWay a interrogé un échantillon de plus de 2000 
français et françaises sur leur rapport à l’épargne.

Plus précisément, nous avons voulu cerner l’importance 
qu’ils portent à la culture financière. Cette dernière étant 
définie par l’OCDE comme étant une « combinaison 
de conscience financière, de connaissance, d’habileté, 
d’attitudes et comportements nécessaires pour 
prendre les bonnes décisions financières et finalement 
arriver à un bien-être financier individuel apprécié par 
la personne elle-même ». 

Qu’apprend-on ? Beaucoup de choses ! 
Et notamment que...

La culture financière, c’est utile

64% déclarent que bénéficier d’une formation plus 
jeunes leur aurait été profitable et ils sont 3 sur 4 à 
estimer que la culture financière devrait faire l’objet 
d’un enseignement spécifique à l’école

La culture financière, cela s’acquiert 

53% des Français déclarent s’être forgés leur culture 
financière par leurs propres moyens

La culture financière, cela se partage 

66% des Français débattent épargne et investissement 
avec leur famille, 64% avec leur conjoint, 48% avec 
leurs amis et 30% avec leurs collègues

Ce dernier point nous semble essentiel : parler d’argent 
autour de soi est probablement l’une des meilleures 
façons d’apprendre et de profiter de l’expérience 
accumulée par d’autres. La question de la transmission 
d’expérience d’une génération à une autre nous 
semble encore plus judicieuse à explorer ; en matière 
d’épargne en général, et de SCPI en particulier. En effet, 
les SCPI permettent de répondre à différents besoins, 
à différentes étapes de la vie, que l’on soit jeune actif 
ou retraité, homme ou femme, seul, en couple ou en 
famille. Et nos clients illustrent bien cette variété de 
situations : ils sont de tous âges, et souscrivent de façon 
diverses (au comptant, à crédit, en démembrement). 
L’infographie ci-contre vous donne d’ailleurs quelques 
informations en la matière.

Et vous, est-ce que vous parleriez d’argent avec votre 
famille, vos amis, vos collègues ? Tout porte à croire que 
tout le monde gagnerait à partager son expérience !

Thomas LAFORÊT 
Directeur Expérience Client

Et si l’épargne 
(immobilière) 
était aussi 
un sujet culturel ?
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LES FRANÇAIS L’ÉPARGNE ET LES SCPI

Au 31/12/2021, nous avions 36 000 clients, dont 14% de 
personnes morales et 86% de personnes physiques. 
Parmi les personnes physiques qui ont souscrit en leur 
nom, il y a 52% d’hommes et 48% de femmes

Partons donc du constat que nous gagnerions tous à mieux maîtriser les questions relatives à l’épargne et à 
l’investissement pour mieux préparer notre avenir. Et pour mettre au défi votre culture financière, je vous propose 
désormais un petit Quiz que vous pouvez également partager en cliquant sur ce lien. À vous de jouer !

Réponses :
Au 1er mai 2022, le taux de rémunération du Livret A s’élève à 1% / Attention : Si l’on considère un placement de 1000€ sur un compte épargne 
rémunéré à 2%, le montant disponible sera supérieur à 1 100€1.  / En 2021, le taux de distribution moyen des SCPI a été de 4,49% selon l’ASPIM.  / 
Vrai. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais l’IEIF dans son édition 2021 sur les 40 ans de performances comparées. En effet, on parle ici de « 
mutualisation » : la Société de gestion diversifie ses investissements ce qui permet de diluer les risques.

1 Commençons par le placement préféré des Français.
À combien s’élève le taux de rémunération du Livret A 
au 1er mai 2022 ?

a    0,5 %
b    1,0 %
c    3,7 % 

2 Combien aurai-je au bout de 5 ans, si je place 1000€
sur un compte épargne rémunéré à 2% (et sans toucher 
à cette somme pendant cette période) ?

a    1 020 €
b    1 100 €
c    Plus de 1 100 €

3 Poursuivons sur les SCPI. À combien s’élève le taux
de distribution moyen du marché des SCPI en 2021 ?

a    4,49 %
b    5,15 %
c    6,03 % 

4 L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ? « Les
SCPI sont moins risquées que l’immobilier en direct 
car elles sont constituées d’un portefeuille d’actifs qui 
permet de diluer les risques » :

a    Vrai
b    Faux

Le profil
de nos associés

Le questionnaire  
de la culture financière

45-55 ans

> 75 ans

35-45 ans

65-75 ans

25-35 ans

< 25 ans

55-65 ans

52% 
HOMMES

48% 
FEMMES

1Cette question est tirée d’un jeu de trois questions utilisées par les chercheurs pour évaluer le niveau des particuliers en matière financière. Les deux autres questions 
sont : Supposez que le taux d’intérêt du même compte épargne soit de 1% par an, et l’inflation de 2% par an. Après 1 an, que seriez-vous capable d’acheter avec l’argent de 
ce compte ? (A. Plus qu’aujourd’hui B. Autant qu’aujourd’hui C. Moins qu’aujourd’hui D. Je ne sais pas) / Classez ces produits financiers du moins risqué au plus risqué : A. 
Compte épargne B. Actions C. Obligations D. Part d’un fonds commun de placement E. Je ne sais pas)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflQf2vuN3-kTCqInJQ18p83CGvDGWrdJG14efp5NZ8DEf7w/viewform?usp=pp_url&entry.1842912509=1%25&entry.2005146350=1+100%E2%82%AC&entry.262002855=4,49%25&entry.350424947=Vrai
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Lawrence DELAHAYE 
Directeur Général Adjoint Investissements

En 2021, les 
métropoles ont 
démontré leur 
capacité de 
résilience sur des 
marchés immobiliers 
contrastés

LES MARCHÉS DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

COMMENÇONS PAR LES TENDANCES À L’ŒUVRE 
SUR LE MARCHÉ DES BUREAUX : 

En 2021 l’attractivité des métropoles régionales s’est 
encore renforcée. Le marché a montré son dynamisme 
avec plus d’1,7 million de m² loués, en hausse de 40% 
par rapport à 2020. Un meilleur résultat qu’en Île-de-
France qui enregistre « seulement » une hausse de 32% 
par rapport à 2020. Les niveaux d’avant-crise n’ont pas 
encore été retrouvés, mais le redémarrage est constaté 
de façon claire.

Faisant écho à la dynamique du marché locatif en 
régions, le marché de l’investissement a su, encore une 
fois, attirer de nombreux investisseurs et regagner la 
confiance de ceux qui avaient reporté leurs décisions 
d’investissement par signe de prudence. C’est ainsi 
qu’entre 2020 et 2021, les volumes investis en régions 
ont progressé de 27%. A titre de comparaison, l’Île-de-
France affiche une baisse de 18%.

Ces bons résultats découlent du rebond du PIB en 
2021 post Covid et des plans de soutien et relance de 
l’activité.

Plus précisément les petites et moyennes surfaces 
ont très bien résisté grâce aux PME/PMI qui ont su 
tirer la demande immobilière régionale grâce à leurs 

capacités de redémarrage et car ces utilisateurs sont 
moins sujets aux phénomènes de télétravail et de flex-
office. 

De plus, contrairement à Paris (et sa région) qui se 
caractérise par des loyers élevés, les questions de 
réduction de surfaces et d’optimisation du coût 
immobilier ne se sont guère posées dans ces marchés 
régionaux, où les dirigeants ont priorisé d’autres 
considérations.

Plus structurellement, la croissance démographique 
des métropoles françaises est un phénomène 
de fond qui découle de leur capacité à attirer des 
entreprises et par conséquent des emplois. Depuis 
de nombreuses années, les métropoles ont opéré une 
véritable opération de séduction qui porte ses fruits 
en ceci qu’elle répond aux attentes des utilisateurs à 
la recherche d’espaces verts, de transports efficaces, 
ou encore de quartiers d’affaires où se regroupent une 
mixité de services. 

En parallèle avec la montée des métropoles, les années 
2020 et 2021 ont vu émerger un autre phénomène : 
celui de l’essor des métropoles intermédiaires et des 
villes de taille moyenne. Sur le plan de l’investissement 
immobilier, elles offrent des opportunités aux 
investisseurs qui savent être sélectifs, car au plus 

1Présentation powerpoint (knightfrank.com)
2Source : bnp paribas real estate
3Source : knight frank 
4Source : le marché des bureaux en régions poursuit son dynamisme et enregistre plus de 1, 7 million de m² placés en 2021 - bnp paribas real estate pressroom 
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près du terrain. C’est notamment le cas des actifs de 
commerces, qu’ils s’agissent de boutiques de pied 
d’immeuble en centre-ville ou des zones commerciales 
en périphérie. 

REGARDONS DESORMAIS LES TENDANCES EN 
MATIERE D’IMMOBILIER COMMERCIAL

Après avoir connu une baisse considérable de leur 
chiffre d’affaires lors des différentes phases de 
confinement, les ventes des commerçants et plus 
généralement la consommation ont repris de l’élan en 
2021. 

Avec un PIB en hausse de 7% en 2021 selon l’INSEE, la 
France a devancé ses voisins. La réouverture des lieux 
de loisirs (restaurants, cinémas, centres commerciaux…) 
couplée à un allègement des contraintes sanitaires 
ont relancé la consommation des ménages, la plaçant 
même à un niveau supérieur à celui d’avant-crise. 

Cela a redonné des couleurs au marché immobilier. 
Les commerces situés dans des zones commerciales 
(retail park) ont grandement contribué à ce regain. 
Avec 1,1 Md€ investis en 2021, soit la plus grande part 
des montants engagés en commerces (35%), cette 
catégorie d’actifs a su convaincre les investisseurs 
aguerris : ils ont augmenté leurs investissements 
de 91% sur un an. Les pieds d’immeubles en centre-
ville font presque aussi bien avec 33% des volumes 
investis, alors que les grands centres commerciaux se 
classent en bas du podium. Ces derniers ont souffert 
de multiples fermetures imposées dans le cadre des 
mesures sanitaires et d’une défiance quant à leur 
modèle économique à long terme. Comme nous le 
disions l’an dernier, chaque marché immobilier a ses 
forces et ses faiblesses. Dans le contexte actuel, les 
commerces de centre-ville et les retail park ont montré 
leur capacité de rebond. 

Ces différents éléments confortent selon nous le bien 
fondé de notre stratégie d’investissement de Immo 
Placement, que nous poursuivrons donc en 2022.

LES MARCHÉS DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
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Perspectives

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE VOLATILE ET 
EMPRUNT D’INCERTITUDES 

L’année 2021 et le début d’année 2022 se caractérisent 
par des évolutions fortes et contrastées. 

Regardons d’abord les évolutions favorables à 
l’économie : à l’échelle internationale, la pandémie 
semble être en passe d’être sous contrôle en Europe 
et aux Etats Unis. Cette sortie de crise sanitaire a été 
rendue possible par les campagnes de vaccination, 
ouvrant la voie à une reprise de l’activité qui s’est 
avérée très dynamique en 2021 ; y compris en France 
où la croissance a fait preuve d’une vigueur particulière 
avec un taux de croissance du PIB de 7 % selon 
l’Insee supérieur à la plupart de ses voisins, grâce à la 
consommation domestique et à l’investissement des 
entreprises. Cette capacité de rebond a été alimentée 
par les politiques publiques, en combinant une forte 
protection des entreprises et des salariés d’un côté et 
un plan d’investissement européen massif de l’autre. 
Le tout a permis de préserver le capital productif et les 
capacités d’investissement des entreprises (l’offre), et 
les revenus et l’épargne des particuliers (la demande). 
Ce dynamisme a même permis d’afficher un niveau de 
chômage en baisse significative dans notre pays (7,4 
% fin 2021 selon l’Insee), autorisant même à imaginer 
que la France atteigne le plein emploi d’ici quelques 
années. Ce dynamisme a aussi fait renaître une inflation 
mondiale liée à des goulots d’étranglement dans les 
chaînes d’approvisionnement.

Ceci nous amène à regarder les évolutions moins 
favorables à l’économie : l’inflation est au cœur des 
préoccupations, avec son corollaire, la remontée des 
taux d’intérêt. Et là aussi le contexte international 
joue un rôle clé. L’invasion de l’Ukraine par la Russie 
couplée au confinement de grandes villes en Chine ont 
largement bousculé l’économie mondiale. Cela a fait 
basculer les économies européennes et américaines 
dans un nouveau régime, dont il est encore bien 
difficile de dessiner les contours. Mais il est un trait 
que l’on peut déjà discerner : le changement de point 
de vue des institutions monétaires sur l’inflation. Alors 
que ces institutions jugeaient celle-ci passagère, elle 
est désormais considérée comme persistante ; et cela 
oriente leurs décisions en conséquence. À commencer 
par la fin des politiques d’assouplissement quantitatif 
ouvrant la voie à de futures hausses des taux d’intérêt 
directeurs. Nous constatons ainsi depuis la fin de 
l’année 2021, un renchérissement des conditions de 
financement de l’ordre de 100 points de base rendant 
l’effet de levier du crédit moins attractif.

Alors que ces facteurs externes rebattent les cartes, 
un autre ingrédient vient s’inviter dans l’équation 
économique : la transition écologique infuse dans 
tous les secteurs et devient un élément central des 
politiques publiques avec des contraintes pour les 
acteurs privés et une prise de conscience générale. 
La guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie 
viennent jeter une lumière vive sur cette dimension, 
qui aura elle aussi des impacts sur l’économie et sur 
l’immobilier. La prise en compte de ces sujets par les 
acteurs immobiliers est devenue une nécessité et 
notamment avec les réglementations européennes et 
françaises (Taxonomie, Disclosure, Loi Energie Climat…).

DES MARCHÉS IMMOBILIERS EN PRISE AVEC LE 
CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les taux d’intérêt occupent une place importante dans 
les décisions des grands investisseurs en générale. 
Rappelons que l’immobilier attire un volume croissant 
de capitaux depuis plus de 10 ans. Cette croissance 
découle elle-même de la baisse continue des taux dits 
« sans risque » des obligations d’États. Face à cette 
baisse continue, une majorité des acteurs immobiliers 
intervenait en ayant recours au crédit selon des 
proportions plus ou moins élevées. Avec la remontée 
des taux, certains investisseurs pourraient renoncer 
à l’acquisition d’actifs immobiliers compte tenu d’un 
effet de levier moins attrayant. Cette situation nouvelle 
pourrait engendrer des opportunités pour les SCPI qui 
investissent principalement via des fonds propres. 

Cette hausse des taux peut également avoir une 
incidence sur l’activité économique. 

Pour les entreprises, une remontée des taux d’intérêt, 
signifie une capacité de financement réduite. Les 
entreprises pourraient ainsi réduire leurs projets de 
développement et d’embauche. Cependant, nous vivons 
une période de transformation profonde et si certains 
secteurs verront leur développement bridé, les secteurs 
porteurs de la transformation industrielle, servicielle et 
écologique bénéficieront de la réorientation des fonds 
publics et des investissements privés. 

Pour le marché de l’immobilier d’entreprise (Bureaux, 
Activités, Education, Commerces, Santé…), la qualité 
demeurera l’atout maître. Qualité de la situation, qualité 
de l’environnement, qualité technique de l’immeuble, 
qualité écologique, qualité du confort pour les salariés 
des entreprises. L’expérience du Covid a d’ailleurs été un 
révélateur de la résilience des patrimoines immobiliers 
qui ont su anticiper cette transformation. 

Texte publié initialement dans le rapport annuel 2021
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Texte publié initialement dans le rapport annuel 2021

Aussi, malgré la hausse des taux sans risque, l’immobilier 
reste une classe d’actifs attrayante pour les grands 
investisseurs. L’immobilier apporte une rentabilité 
supérieure aux placements sans risque tout en offrant 
une forte visibilité sur les revenus futurs grâce à des 
baux à long terme et au mécanisme d’indexation des 
loyers qui permet de se couvrir contre la hausse des 
prix. 

Parallèlement et structurellement, la transition 
énergétique et écologique modifie profondément 
les équilibres. En décourageant l’étalement urbain, le 
cadre législatif va renforcer la valeur de l’immobilier 
existant. Le renchérissement des coûts de construction 
contribue aussi une raréfaction qui viendra conforter la 
valeur de l’immobilier existant, et améliorer le retour 
sur investissement des travaux nécessaires à l’atteinte 
des objectifs climatiques. 

L’attrait reste également intact pour les particuliers, 
qui y trouvent un produit pertinent pour financer leur 
retraite. Les données du marché des SCPI établies par 
l’Aspim l’attestent : avec un taux de distribution moyen 
4,45 % en nette amélioration par rapport à 2020, et une 
collecte 2021 qui a progressé de 22 % par rapport à 2020, 
les SCPI ont démontré, une fois de plus, leur capacité 
de résistance et de rebond. Le début d’année 2022 
s’inscrit dans la même tendance, avec une collecte en 
progression et des rendements bien orientés.  

Une vigilance accrue demeure de rigueur pour tout 
professionnel de l’immobilier qui se doit de prévoir et 
d’anticiper ces transformations à l’œuvre. 

Face à ce tableau contrasté, il convient de regarder la 
situation de votre SCPI dans le détail pour juger de ses 
perspectives.

IMMO PLACEMENT A TOUS LES INGRÉDIENTS 
POUR TENIR SES OBJECTIFS

Premièrement, Immo Placement peut compter sur un 
patrimoine de qualité, très mutualisé et bien loué : près 
de 200 actifs loués à près de 400 entreprises avec un 
taux d’occupation financier de 93,58 % (au 31/12/2021). 
Il s’agit d’un niveau élevé et qui se maintient voire 
s’améliore grâce au travail ciblé de gestion locative et 
de cessions. Or ce chiffre constitue un indicateur clé 
de la capacité de votre SCPI à générer des revenus 
en 2022 et au-delà. De plus, nous nous rapprochons 
systématiquement de nos locataires pour sonder leurs 
attentes et trouver des terrains d’entente mutuellement 
satisfaisants. Par exemple, en s’accordant sur une hausse 

modérée des loyers en échange d’une prolongation 
du bail. Enfin, vient s’ajouter la présence de réserves 
constituées importantes, équivalentes à près de 3 mois 
de distribution.

Immo Placement jouit d’une forte visibilité sur ses 
revenus locatifs pour 2022 et 2023 et dispose de 
réserves significatives en cas de besoin à moyen terme 

Deuxièmement, Immo Placement affiche une valeur 
de reconstitution de 978,72 € par part (au 31/12/2021). 
Elle est en hausse par rapport à 2020 et surtout 
nettement supérieure au prix d’exécution moyen 
constaté sur le marché secondaire (874,59 € par part 
en 2021). Un prix d’exécution que les perspectives de 
revenus indiquées plus haut devraient soutenir, dans 
la mesure où le rendement annuel 2022 devrait rester 
significativement supérieur à la moyenne du marché2. 

Immo Placement dispose d’une marge de protection 
en cas d’éventuelle correction des prix immobiliers, 
tout en offrant un potentiel de valorisation du capital 
des associés à moyen terme 

Troisièmement, Immo Placement est présente sur des 
marchés immobiliers sains. Pour illustrer ce propos, je 
vous invite à consulter nos articles sur notre site dans 
la rubrique Actualités « Investir en régions avec les SCPI 
». Nous y avons dressé un état des lieux du marché
des commerces et des bureaux en 2021. On y lit
notamment que les régions ont mieux redémarré que
l’Île de France pour les bureaux en terme de nombre
de m² pris à bail, et que 95 % des surfaces étaient
louées1. Pour les commerces, on y lit que les retail park
ont vu leur taux de vacance diminuer, passant de 8,01
% en 2020 à 7,73 % en 2021, et ont attiré les grands
investisseurs professionnels dont les volumes investis
ont augmenté de 91 %3. Et que Lyon reste la principale
destination des investissements en régions.

Immo Placement est positionnée sur des marchés 
porteurs où l’équilibre entre l’offre et la demande 
immobilière est sain 

Cette situation nous amène à prévoir un revenu 
distribué en 2022 entre 48,00 € et 48,50 € par part 
(objectif non garanti), un niveau stable ou en légère 
hausse par rapport à celui de 2021. Sur la base du prix 
de part en vigueur en janvier 2022, cela correspondrait 
à un taux de distribution d’environ 5,50 %. 

1 « Etude sur la vacance et l’offre commerciale française durant la crise sanitaire » CODATA
2  Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures
3 « Le grand Paris des Regions 2021 » CBRE
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Le rapport d’activité que vous avez sous 

les yeux vient compléter le rapport 

annuel de votre SCPI. 

Le premier permet d’approfondir et 

de contextualiser les informations qui 

figurent dans le second : comment 

la stratégie et les résultats d’IMMO 

PLACEMENT se distinguent des autres 

SCPI ? quels sont les services apportés 

à nos clients ? quels enseignements 

tirer des tendances constatées sur les 

marchés immobiliers ?

Nous vous invitons à le découvrir 

parallèlement à la lecture du rapport 

annuel ; que vous pouvez d’ailleurs 

consulter en cliquant ici.
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