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Elysées Pierre, la SCPI de HSBC REIM en 
cours de commercialisation représente-
t-elle une solution pertinente aujourd’hui 
pour des investisseurs désireux de se posi-

tionner sur le marché de la pierre papier ?
Dominique Paulhac : Elysées Pierre est une SCPI 
présentant un profil rendement/risque tout à fait 
compétitif. Notre politique de gestion repose 
sur deux piliers : le rendement annuel courant et 
la valorisation de la part sur le long terme. Nous 
essayons de dégager le meilleur équilibre entre ces 
deux vecteurs de la performance.
Le premier, qui se traduit par le versement régulier 
de coupons aux porteurs de parts, s’établit en 2018 
à 3,75 % (coupon prévisionnel de 30 € / prix de 
souscription, tous frais inclus, de 800 €). Ce rende-
ment courant nous apparait tout à fait raisonnable 
dans le contexte actuel, avec une prime de + 300 
points de base par rapport à l’OAT 10 ans. 
Certes, il n’est pas le plus élevé de la place mais 
l’épargnant ne doit pas apprécier la qualité d’une 
SCPI sur ce seul critère. Il doit aussi prendre en 
compte le second levier de la performance, à savoir 
l’évolution de la valeur de la part sur la durée. Nous 
prenons garde, tout en maintenant un niveau de 
distribution raisonnable, à consolider la valorisa-
tion de nos actifs sur la durée pour faire progresser 
le prix de la part. 
Ces deux critères combinés sont mesurés par ce 
que l’on appelle le taux de rendement interne, le 
TRI. En l’occurrence, Elysées Pierre affiche un TRI 
annuel moyen calculé à fin décembre 2017 de 8,7 % 
sur une période de 10 ans et de 12 % sur 15 ans. Le 

prix de la part d‘Elysées Pierre a progressé de 52 % 
en dix ans, sur la période 2007-2017. Sur ce critère 
de la performance globale, agrégeant le rendement 
courant et l’appréciation de la valeur de la part, 
Elysées Pierre se situe sur le podium des meilleures 
SCPI de la place. 

Vous n’envisagez pas d'érosion du rendement 
d’Elysées Pierre pour 2019. Comment parve-
nez-vous à maintenir le niveau de distribution de 
revenus aux porteurs de parts, dans un contexte 
où la rentabilité locative des bureaux subit une 
tendance baissière ?
Notre politique d’investissement très sélective se 
traduit par l’acquisition de nouveaux immeubles 

« Elysées Pierre a vocation à distri-
buer des revenus, mais également à 
augmenter la valeur de ses parts »

Vaisseau amiral de HSBC REIM, la SCPI Elysées Pierre est l’une des plus grosses 
capitalisations du marché, investie quasi exclusivement sur le segment des 
bureaux en région parisienne. La valeur de la part Elysées Pierre s’est appréciée 
de 52% en dix ans. Une performance essentielle pour les gestionnaires de cette 
SCPI qui appellent les souscripteurs à ne pas se focaliser uniquement sur le 
niveau du rendement courant. 

Interview de Dominique Paulhac, 
président du directoire de HSBC REIM

  Dominique Paulhac 
Président du directoire de HSBC REIM
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offrant une rentabilité locative brute entre  5 % et  6 %. 
Après déduction de nos frais de gestion ainsi 
que des coûts d’entretien et de rénovation des 
immeubles, un rendement distribuable de 3,75 % 
nous semble cohérent avec le sous-jacent immo-
bilier de notre SCPI.

Après une année 2017 où nous n’avons réalisé que 
deux acquisitions, faute d’opportunités répondant 
à nos exigences de rentabilité locative et de quali-
té, nous avons finalisé quatre investissements au 
premier semestre 2018, pour un montant de 190 
millions d’euros. La totalité des fonds collectés 
auprès des souscripteurs est aujourd’hui investie. 
Ce qui nous permet de réduire d’un trimestre la 
durée d’entrée en jouissance des parts : une part 
commence désormais à produire un coupon dès 
le deuxième trimestre civil suivant sa souscription. 
Enfin, au cours du premier semestre, nous avons 
cédé trois actifs non stratégiques : des terrains à 
Courbevoie et deux immeubles situés à Neuilly-
sur-Seine et Paris. La plus-value comptable nette 
de fiscalité globale dégagée, proche de 50 millions 
d’euros, augmente significativement les réserves 
distribuables qui représentent dès lors près de neuf 
mois de loyers et positionnent Elysées Pierre parmi 
les SCPI ayant le meilleur ratio de prévoyance 
(réserves distribuables sur coupon annuel). 

Enfin, Elysées Pierre bénéficie de locataires stables, 
qui présentent un profil de solvabilité rassurant. En 
effet, 71 % d’entre eux sont des grands groupes 
internationaux, le solde est constitué d’entreprises 
de taille intermédiaire, de PME et d’acteurs du 
secteur public.

Le patrimoine d’Elysées Pierre est-il de nature 
à résister à une éventuelle perte de valeur sur le 
marché des biens tertiaires ?
L’ADN d’Elysées Pierre est d’investir sur un patri-
moine quasi-exclusivement situé en région pari-
sienne, dans des zones de bureaux très actives et 
très bien desservies par les transports en commun. 
Nous y sélectionnons des biens de qualité, de 
5 000 à 20 000 mètres carrés, parfois neufs. Nous 
capitalisons sur ce marché, profond, liquide et 
transparent. Il présente d’excellentes perspectives 
de valorisation compte-tenu de sa localisation : un 
secteur économique attractif au plan international, 
dont le rayonnement devrait être consolidé par les 
Jeux Olympiques  en 2024, le Brexit mais surtout le 
Grand Paris Express. Pour ces raisons, notre hypo-
thèse de travail raisonnable est un TRI d’environ 
6 à 7% dans les prochaines années. n 

Rencontre

Sur dix ans, Elysées Pierre 
se situe sur le podium des 
meilleures SCPI 

 Immeuble situé 6 -8 place Jean Zay, Levallois-Perret (92)

●  Capitalisation : 2,1 milliards, soit un 
patrimoine de 500 000 m2 de surfaces 
de bureaux, situés à 96 % en Ile-de-
France

● Rendement prévisionnel 2018 : 3,75 %
●  Part : valeur de retrait de 752 euros et 

valeur souscription de 800 euros TTC
● Site : www.hsbc-reim.fr 

Elysées Pierre en bref


