Date : 01/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 79-80
Diffusion : (61000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 117 %

INTERVIEW
4 questions à Laurent Fléchet, présidentde PrimonialREIM.

Quelle

est la philosophie d'in
vestissement de Primovie ?
Laurent
Fléchet
: Primovie a
pour ambition de faire émerger
une nouvelle classe d'actifs dans
le monde de l'immobilier collec
tif : l'immobilier de santé et de bu
reau. Elle vise à investir dans des
crèches, des écoles, des centres de
formation, des résidences étudian
tes, des cliniques et des Ehpad.

Primovie ne poursuit-elle pas une
stratégie d'investissement contrai
gnante qui peut être dangereuse ?
LF : Nous avons une conviction sur
ce sujet. Si nous prenons comme
exemple les SCPI diversifiées, leur
gérant peut mettre un peu de tout
dans le portefeuille, si bien que
parfois on a des patrimoines de
SCPI constitués sans cohérence.
Certaines ont par exemple investi
dans la logistique. Or nous sommes
convaincus qu'avoir un tel actif per
du dans un patrimoine composé de
bureaux et de commerces n'a pas
de sens. Quand on regarde l'allo
cation d'actifs des institutionnels,
qui ont toujours un temps d'avance
sur les personnes physiques, on
remarque qu'ils investissent dans
des produits purs bureaux quand
ils veulent du bureau. De la même
façon, quand ils veulent du com

Elle va donc au travers de ses ac
quisitions accompagner tout le cy
cle de la vie. Alors que les budgets
publics alloués à ces deux secteurs
diminuent, l'épargne des ména
ges au travers de la SCPI devient
alors un relais de financement
pour le secteur privé. C'est une
socialement
solution d'épargne
utile qui présente des avantages
pour l'investisseur en raison des
caractéristiques
des entreprises
locataires : un positionnement sur
des marchés à forte demande, des
baux à long terme et une décorré
lation des cycles économiques. Je
crois que pour toutes ces raisons,
Primovie a reçu un très bon ac
cueil. Au 30 mars 2014, la capita
lisation a largement dépassé les
100 millions d'euros.

est une
Votre SCPI thématique
SCPI de rendement... L'investis
seur peut-il attendre une rému
nération équivalente à celle des
SCPI investies dans le commerce
et le bureau ?
LF : Oui. Au titre de l'année 2013,
le revenu distribué aux associés
s'est élevé à 9,74 C ce qui corres
pond à un taux de distribution
de 5,10
Il est donc identique
au rendement moyen des SCPI
d'immobilier d'entreprise qui est
de 5,13 7o en 2013. Il est d'ailleurs
important pour nous de délivrer
un revenu élevé pour l'associé,
car dans le contexte économique
difficile, nous ne croyons pas au
développement
d'un investisse
si
ment qui se veut responsable
la performance n'est pas là.

merce, ils investissent dans des
produits purs commerces. Ils sa
vent de ce fait ce qu'ils achètent.
Ainsi les SCPI dans lesquelles on
a un peu de tout et un peu de rien
ne nous semblent pas pertinen
tes. Et c'est la raison pour laquelle
notre SCPI bureau Primopierre
ne fait que du bureau, notre SCPI
commerce Patrimmo Commerce ne
fait que du commerce et notre SCPI
éducation et santé Primovie ne se
positionne que sur l'éducation et
la santé. Rien n'empêche alors le
client qui veut diversifier son patri
moine de se constituer sa propre al
location de SCPI en panachant les
souscriptions.

LF : Nous achetons en bloc. Nous
achetons donc à un prix de mar
ché qui n'est pas comparable au
prix au mètre carré calculé pour
un investissement
d'un lot priva
tif, et nous bénéficions donc d'une
décote significative. Concernant
la valorisation, il faut savoir que
l'investissement
dans les Ehpad
est très protecteur, car le nombre
d'ouvertures est limité alors que
les besoins sont importants
et
croissants. Il y a donc une vraie
prime aux Ehpad existants. Par
ailleurs, que ce soit pour les Eh
pad mais aussi pour toutes les
autres classes d'actifs qui entrent
dans le patrimoine de Primovie,
nous sommes vigilants à ache
ter des biens, qui ne soient pas
monovalents, mais pour lesquels
un changement
d'affectation est
possible.
h

Concernant l'Ehpad, on lui repro
che d'être cher et on formule des
doutes quant à sa valorisation.
Que répondez-vous à ces griefs ?
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