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Période inédite pour les épargnants, qui, faute de pouvoir consommer, ont largement
économisé (principalement sur les livrets réglementés) durant 2020. Une épargne qui
a atteint les 55 Milliards d’euros sur la période selon l’OFCE (Observatoire Français des
Conjonctures Économiques). Mais quel est le sens de ce type d’épargne dans un contexte
où l’inflation, même basse, est supérieure aux rendements des livrets ?
Ce phénomène renforce l’attractivité de certains marchés et en particulier celui de
l’immobilier tertiaire qui permet via des véhicules comme les SCPI de bénéficier d’une
rentabilité moyenne en 2020 estimée à 4,20% (il était de 4,40% en 2019). Rappelons-nous
également que cette classe d’actif bénéficie d’un autre privilège qu’est le financement à
crédit, ce qui dans un contexte de taux bas constitue un avantage concurrentiel indéniable
en comparaison avec d’autres alternatives d’investissement.
Dans l’ensemble, les SCPI se sont donc montrées résilientes en 2020. Avec la crise
économique se profilant suite à la crise sanitaire, il est naturel de se questionner sur la
stabilité des revenus et de la valorisation des parts de SCPI sur les prochains mois. Si
l’exercice de projection à long ou même moyen terme, en ces temps si particuliers, relèverait
presque du divinatoire, nous disposons :
à D’indicateurs qui permettent de connaître en détail les efforts et précautions mises
en œuvre par les sociétés de gestion. Ex : taux de recouvrement des loyers, niveau
des réserves…
à D’une faculté de diversification offerte par l’étendue de la gamme des SCPI (bureaux,
actifs de santé, résidentiel… à Paris, en France, en Europe…).
Mais alors comment, dans un panel de plus d’une centaine de possibilités, choisir les
SCPI à privilégier dans l’environnement économique actuel ?
Notre groupe met à votre disposition une offre sélectionnée avec soin de 20 SCPI réparties
au sein d’une dizaine de sociétés de gestion différentes. Cette offre vous permet en fonction
de votre profil (sécuritaire, dynamique…) et de vos souhaits, d’adapter votre exposition à
certains secteurs (investissements socialement responsables, durables…).
Nous faisons évoluer notre offre de SCPI en fonction de nos analyses de ces véhicules sur la
durée et surtout de nos convictions au fil des variations du contexte macro-économique. En
effet, il convient aujourd’hui de se protéger tant des aléas que subiront certaines classes
d’actifs que de profiter d’opportunités offertes par ce contexte inédit.

Nos experts ont sélectionné pour vous
une nouvelle gamme de SCPI
afin de dynamiser votre portefeuille :
Kyaneos Pierre de Kyaneos Asset Management

Activimmo d’Alderan
Sa stratégie d’investissement : les entrepôts,
les locaux d’activités et la logistique urbaine.
Durée de placement recommandée : 8 ans

Sa stratégie d’investissement : immobilier résidentiel partout en France en alliant rendement financier, efficacité
énergétique et qualité du logement.
Durée de placement recommandée : 10 ans

On aime
Le caractère incontournable de ces types d’actifs
(entrepôts, logistique) avec la croissance des besoins
en logistique du dernier kilomètre liés aux nouveaux
modes de consommations.
L’expertise d’Alderan, société de gestion spécialisée
dans ce type d’investissement depuis 20 ans.

Votre conseiller habituel se tient à votre
disposition si vous souhaitez en savoir plus.

Rendement financier :
6,5 % en 2020*

Découvrez la sélection Pierres by Crystal
La plateforme Immobilier-Crédit dédiée du groupe Crystal

On aime

Bénéficier de la résilience du marché immobilier
résidentiel en France.
Le triple objectif de cette SCPI :
Rendement, qualité des logements, rénovation de
l’immobilier résidentiel Français.
Rendement financier :
6,1 % en 2020*

Retrouvez toute notre offre immobilière
sur le site www.pierresbycrystal.com
et suivez-nous sur notre page Linkedin
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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document, dont le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis. Ces informations sont communiquées en fonction des dispositions fiscales
ou sociales en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d’évolution. Toute souscription doit se faire sur la base du document officiel en
vigueur, rattaché à chaque produit, disponible sur simple demande auprès de l’opérateur concerné. Conception et Réalisation : Audrey MARIGLIANO,
Marie LATOUR, Cyrielle GENIS, Manon STUBBE, Jane HANNAH et Sandrine JULIEN.
Pierres by Crystal est une marque de la SA Crystal.
Document réalisé par Crystal pouvant être diffusé par l’ensemble de son réseau :

Crystal : Société Anonyme (SA) au capital de 811 250 €, située au 939, rue de la Croix Verte - CS 44461 - 34198 Montpellier cedex 05 - FRANCE.
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association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 17, place de la Bourse, 75002 Paris. Autorité Tutelle : https://www.
amf-france.org/fr
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