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Dans un contexte de taux d’intérêt au 
plancher, comment réagit le marché 
immobilier ?
A la fin de l’année 2016, alors que les 

taux d’intérêt à moyen – long terme étaient 
proches de zéro, voire négatifs pour les taux al-
lemands, les investisseurs institutionnels ont 
accéléré leurs acquisitions d’actifs immobiliers à 
rendement de qualité.
La remontée des taux depuis le début de l’année 
n’a pas eu d’impact sur le marché de l’investisse-
ment qui reste très actif tout en étant en voie de 
stabilisation en ce qui concerne les rendements 
attendus. Le quartier central des affaires (Paris) 
reste très demandé, avec pour les immeubles en 
restructuration des anticipations de loyers en 
forte progression.
Le montant des transactions du 2eme trimestre 
2017 a été en recul par rapport à la même pé-
riode de 2016 vraisemblablement en raison de 
la séquence électorale. Celle-ci étant désormais 
derrière nous, les transactions ont repris de sorte 
que l’année 2017 devrait être en progression par 
rapport à 2016.
Pour des raisons identiques, il est attendu une 
croissance significative du marché locatif au se-
cond semestre.

L’engouement des épargnants pour les SCPI ne 
se dément pas. Comment faites-vous face à un 
tel afflux de liquidités ?
Pour 2017, les prévisions de collecte continuent 
à s’envoler. Déjà en 2016, nous avions atteint 
des records historiques, avec 5,56 milliards d’eu-
ros pour les SCPI, en progression de 30 % par 
rapport à 2015. Quelle que soit l’appétence des 

clients pour nos produits, nous devons raison 
garder. Nous nous fixons une politique de déve-
loppement raisonnée. Cette année, nous limite-
rons notre collecte nette entre 80 et 100 millions 
afin de pouvoir placer l’argent de nos associés 
dans de bonnes conditions.
Nos investissements visent à la fois des im-
meubles présentant un état locatif pérenne et de 
solides perspectives de revalorisation.
Par ailleurs nous sommes très attentifs à ce que 
la valeur de la part Elysées Pierre reflète la valeur 

 Paroles d’expert

« Les SCPI doivent passer de la 
culture d’administrateur de biens 
à celle d’opérateur immobilier »

Fondée en 1986, la SCPI Élysées Pierre a été distinguée aux Victoires de la 
Pierre Papier 2017 comme apportant à ses associés la meilleure performance 
globale dans la catégorie SCPI à capital variable sur 15 ans, avec + 11,70 %. 
Cette création de valeur passe par une anticipation de marché et une gestion 
fine de son patrimoine.

Dominique Paulhac 
Président du directoire de HSBC REIM
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de reconstitution du patrimoine de notre SCPI. 
Ainsi on peut constater que, en 10 ans, la valeur 
de la part Elysées Pierre a progressé de 52 %.

Comment pilotez-vous la valorisation du patri-
moine possédé depuis de nombreuses années ?
Nous menons des actions de mise aux normes et 
de réhabilitation des immeubles que nous déte-
nons afin qu’ils conservent un avantage concur-
rentiel. Parallèlement, nos choix de localisation 
donnent un atout supplémentaire. À cet égard, le 
temps n’est pas mauvaise fille avec l’immobilier. 
Prenons deux exemples : des terrains industriels 
acquis à Courbevoie (près de La Défense) il y a 30 
ans ont vu leur valeur s’envoler dans un quartier 
aujourd’hui en pleine mutation. Il en va de même 
avec un immeuble des années-30 situé à Mar-
seille dans le quartier rénové du MuCEM. Dans 
notre optique, les travaux que nous engageons 
s’assimilent davantage à de la création de valeur 
qu’à de la dépense. Il ne faut pas se contenter de 
gérer, il faut transformer nos actifs pour s’inscrire 
dans l’évolution d’un quartier, d’une ville.

Le délai d’entrée en jouissance des parts nou-
vellement créées a été rallongé à partir du 
mois d’Avril 2017. Pourquoi ?
Nous sommes très attachés au respect de 
l’équité. Ainsi, nous veillons à ce que l’entrée 
de nouveaux associés dans Élysées Pierre ne 
dilue pas la performance que nous devons aux 
anciens associés. Compte tenu du dynamisme 
de la collecte et de la rareté des biens de qua-
lité, le délai d’investissement de la collecte est 
plus long que par le passé.
C’est la raison pour laquelle nous avons déci-
dé d’étendre d’un trimestre supplémentaire le 
délai de jouissance des parts nouvellement 
créées.
Chez HSBC REIM, nous sommes particulière-
ment à l’écoute de nos 13 000 associés et nous 
soignons la qualité de cette relation.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
de conserver en interne cette fonction essen-
tielle, de façon à atteindre notre objectif de 
répondre sous 48 heures à toute question qui 
nous est posée. n
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