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Cher(e)s ssocié(e)s, chers p rtenires,

En décembre dernier, nous vions pris l décision de suspendre les souscriptions de l SCPI Novpierre 
Allem gne 2 fin d’investir d ns de bonnes conditions l'importnte collecte disponible (80 millions d’euros u 
1er décembre 2020) d ns un m rché de l’immobilier de commerce imp cté p r l crise de l COVID-19. 

P r le présent courrier, nous tenons  vous informer de l’évolution de l sitution.

LLes équipes de PAREF Gestion et de Princip l Rel Estte Europe ont mis  profit cette période de 
suspension fin de sécuriser de nouvelles cquisitions et investir les fonds disponibles. Ce trvil  porté ses 
fruits, vec une promesse signée pour un centre commercil de proximité u cœur de l’gglomértion de 
Nuremberg et deux utres ctifs en exclusivité vec des discussions très vncées en vue de signer des 
promesses rpidement. C’est d ns ce contexte que nous vous proposons ci-dessous un point détillé sur le 
m rché llem nd, plus spécifiquement sur l’immobilier de commerce et les opportunités pour votre SCPI.

VVous verrez insi que notre nlyse soutient ussi les hypothèses retenues pour l réouverture des 
souscriptions en d te du 1er vril 2021.

Le m rché llem nd en 2021 : des perspectives porteuses

EEn ce début 2021, l’Allem gne demeure l 4ème puissnce économique mondile. Si l b isse du Produit 
Intérieur Brut (PIB) en 2020 s’étblit désorm is  -5,%, l croissnce prévue pour 2021 est qunt  elle de 
% du PIB fce  un tux d’infltion m intenu. Autres fits m rqunts, le tux de chôm ge reste b s  4,4%, 
lors que les exporttions et importtions sont b issières en 2020 (-9,% et -7,1% respectivement), confirm nt 
l compétitivité de l'Allem gne fce  ses voisins européens qui ont vu pour l m jeure p rtie leur tux de 
chôm ge ugmenter et leur commerce extérieur chuter encore plus lourdement.

LL fin de l’nnée 2020  été m rquée p r un retour u confinement, ne permettnt qu’une croissnce limitée 
du PIB de 0,1% u T4 2020 p r rpport u trimestre précèdent. L reprise  été rlentie p r l deuxième 
vgue de l COVID-19 m is reste d ns une dynmique positive. En comp rison, l croissnce de l zone 
euro  b issé de 0,6% u T4 2020 lorsque celle de l Frnce  b issé de 1,%. 

Anlyse du pln de relnce llem nd

AAu totl, en 2020, ce sont qusiment 1 00 Mds € qui ont été mobilisés pour relncer l’économie, fisnt 
p sser le déficit de 2020  % du PIB. L’Allem gne  suspendu pour les nnées 2020 et 2021 son oblig tion 
constitutionnelle de « frein  l dette », qui restreint les déficits publics  0,5% du PIB nominl depuis 2009. 
L’Allem gne prévoit insi un recours supplémentire  un emprunt de près de 100Mds€ en 2021, près voir 
emprunté 218 Mds € en 2020. L dette publique tteindrit 75% du PIB et bondirit de 15 points p r rpport 
 2020.



Cepend nt, le gouvernement  clirement nnoncé qu’il ne comptit p s corriger l dette publique p r 
l’ustérité fin de ne p s freiner les m rchés. Ainsi, d ns ce contexte incertin, d ns les dom ines snitire, 
économique et politique, des propositions émergent fin de fire fce u déséquilibre budgétire.
LLe ministre de l chncellerie, M. HelgeBrun,  préconisé de modifier le « frein  l dette » pour permettre 
qu’près les nnées de suspension, le déficit public ne se réduise p s brutlement, m is progressivement 
d ns un «couloir dégressif». En résumé, il serit possible de recourir  un niveu nnuel de dette supérieur u 
fmeux seuil de 0,5%, m is en ssurnt un retour progressif  l norm le jusqu' une d te restnt  fixer.

M rché de l’investissement en immobilier tertiire en Allem gne

LLe volume d’investissement en immobilier tertiire (bureux, ctivités et commerces confondus) s’étblit  
59,2Mds € en 2020 soit une b isse de seulement 5,5% p r rpport  2019. En comp rison, le m rché 
immobilier tertiire en Frnce  b issé de 22%. 
Toutefois, cel est essentiellement dû  une ctivité très soutenue sur l première moitié de l’nnée.  A titre 
d'illustrtion le volume investi u T4  été de 18,2Mds €, inférieur de 6%  celui du T4 2019 et le rebond 
hbituellement observble en fin d’nnée qund les investisseurs finlisent leurs dossiers  été plus que ténu. 

Anlyse du m rché du commerce llem nd 

CContre toute ttente, l COVID-19 et le confinement ont eu un imp ct positif sur les volumes de vente des 
biens et m rchndises en Allem gne en 2020, en ugmenttion de ,9% p r rpport  2019. Nénmoins, 
cette bonne nouvelle doit être mitigée p r le second confinement qui  débuté mi-décembre 2020 et  déj 
entriné une b isse des ventes de 9,6% en décembre 2020 p r rpport  novembre 2020. Ce second 
confinement  été prolongé jusqu’u mois d’vril et il est  ce stde encore trop tôt pour nticiper l’mplitude 
de l’imp ct sur les commerces. 

Focus sur les ctifs commerciux

UUne nlyse plus précise des trnsctions sur les ctifs de commerce permet de constter que plus de 
12,Mds € ont été investis d ns les ctifs de commerce en 2020 soit une husse de 21% p r rpport  2019. 
Au 4ème trimestre, le volume d’investissement s’étblit  2,9Mds€ soit une b isse de % p r rpport  ceux 
enregistrés u T4 2019. P r rpport  l’ensemble des clsses d’ctifs tertiires, cel montre que les 
investisseurs, p rmi les clsses d'ctifs immobiliers ont ciblés les commerces, dont des portefeuilles d'ctifs 
importnts d ns un m rché incertin et lors que les vendeurs ont en p rtie suspendu leurs progrmmes de 
cessions. 
LL p rt des investisseurs interntionux  ég lement ugmenté de m nière significtive fin de s’étblir, 
pour l’nnée 2020  58% des investissements (+19 points p r rpport  2019).

CCe volume pp remment ccru de trnsction trduit cepend nt plusieurs dynmiques qu'il convient de 
sép rer. Des trnsctions initiées en 2019 se sont concrétisées début 2020 vennt gonfler les chiffres de 
l'nnée, notmment sur de lrges portefeuilles. Les vendeurs ont mis en p use une p rtie de leur progrmme 
de cession en ttend nt d'voir une meilleure visibilité sur l sortie de l crise fce  des cquéreurs très 
dem ndeurs et qui se sont positionnés  des prix élevés, p s nécessirement en lien vec les qulités 
intrinsèques des ctifs. Ces dynmiques ont contribué  enryer le m rché dont le volume record de 
trtrnsction ne trduit p s l rreté des ctifs intéressnts et qulittifs.

Novpierre Allem gne 2 : Réouverture des souscriptions le 1er vril 2021

En décembre 2020, nous conditionnions l réouverture des souscriptions  deux composntes essentielles :

 - Des signes d'un retour d'une dynmique positive sur le m rché de l'investissement llem nd ;
 - L’nlyse de dossiers d’investissement qui nous permettrient d’eng ger l m jorité de l trésorerie  
 disponible (80 Millions d’Euros).

Concernnt l reprise du m rché immobilier de l’investissement, sur le premier trimestre 2021, nous vons pu 
observer des signes positifs vec un nombre d’ctifs qulittifs mis sur le m rché plus importnt même si les 
prix se sont légèrement renchéris. 
 
DD ns ce reg in d’ctivité, nous vons pu émettre des offres sur plusieurs ctifs correspond nt  l strtégie 
de votre SCPI et trois ctifs ont pu fire l’objet d’entrée en négocitions exclusives vec les vendeurs d ns 
l’objectif de signer les promesses et cquisitions cournt du deuxième trimestre. Ces trois ctifs identifiés 
devrient permettre d’investir l’intégrlité de l trésorerie disponible  d te de Novpierre Allem gne 2.
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I. HORNSCHUCH CENTER, FÜRTH – Promesse signée le 26 m rs 2021

SSitué en B vière, cet ctif est un centre commercil de proximité situé u cœur 
d’une ville ffluente et limitrophe de Nuremberg, bénéficint d’une ccessibilité 
tnt en trnsports qu’en voiture. Il se dém rque p r l présence d'une grnde 
enseigne limentire, des drugstores et des enseignes de mode et chussures 
répond nt ux besoins de l clientèle locle. L durée de b il résiduelle, s 
loclistion et son tux d’occup tion élevé sont u cœur de l strtégie de votre 
SCPI.
UUne promesse  été signée le 26 m rs 2021 et le trnsfert de l’ctif (cquisition 
officielle) devrit intervenir d’ici m i 2021.

Surfce loctive : 12 200 m² - Durée résiduelle des b ux : 7, ns - Tux de 
rendement cte en m in (TAEM) : > 5,25 %  - Montant de l’acquisition : 28 M€

II. VILLE THERMALE de l région de THURINGE

CCe deuxième ctif est cette fois un petit centre commercil situé d ns une ville 
therm le,  l’entrée d’un cœur de ville historique et touristique de l région de 
Thuringe. Le centre bénéficie d’une très bonne visibilité et reste le point d’ttrction 
princip le de l ville pour les courses quotidiennes de l popultion locle. Il est 
dynmisé p r une grnde enseigne gro limentire llem nde qui vient de 
prolonger son b il et investit un montnt significtif d ns des trvux visnt  
méliorer s surfce de vente.

CCet ctif est ctuellement en exclusivité, le trvil de « due diligence » se poursuit 
pour une signture de promesse envisgée cournt vril et un trnsfert cournt 
m i 2021.

Surfce loctive : 8 00 m² - Durée résiduelle des b ux: 7,4 ns - Tux de 
rendement cte en m in (TAEM): 5,4 % - Montant de l’acquisition : 16,6 M€

III. PERIPHERIE de ROTTERDAM

Pour ce troisième ctif, nous sisissons une opportunité p rticulière pour votre 
fonds. En effet, il s’git, pour l première fois, d’un ctif situé en périphérie de 
Rotterd m, ux P ys-B s donc, qu’il p rît p rticulièrement pertinent d’jouter u 
portefeuille.

CCette cquisition doit être nlysée comme une réponse fce  l tension 
rencontrée sur les m rchés de l’investissement llem nd, l concentrtion 
temporire des investisseurs sur notre cible d’ctifs en Allem gne. Cet ctif entre 
pleinement d ns l strtégie d’cquisition du fonds, qui doit être investi 
m joritirement en Allem gne m is peut ég lement viser d’utres p ys de l zone 
euro dès lors que l’opportunité est un ctif de qulité générnt des revenus 
soutenus. Voici quelques mots sur l sitution ux P ys-B s insi que sur l’ctif en 
lului-même.

En p rllèle des projets d'cquisition en cours, PAREF Gestion  ég lement poursuivi, vec Princip l Rel 
Estte Europe, le trvil d’identifiction de nouvelles opportunités et nous vons constté une évolution posi-
tive du m rché, vec plus d’opportunités qui sont ég lement de meilleure qulité que ce que nous vions pu 
observer en fin d’nnée dernière. 

Nous vons insi identifié un certin nombre de nouvelles opportunités qui rentrent d ns l cible de votre 
SCPI, dont 4 pour lesquelles nous venons d’émettre des offres et ttendons de pouvoir entrer en négocitions 
si les vendeurs les retiennent et plusieurs utres pour lesquelles nous poursuivons l’nlyse vnt d’émettre 
des offres. Au finl, ce que nous ppelons le pipeline, l’ensemble des opportunités pertinentes pour l SCPI, 
s’pproche des 200 millions d’euros et se renouvelle désorm is de fçon beucoup plus régulière.
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Bien que l p ndémie it eu un imp ct nég tif sur l’économie du p ys, les P ys-B s sont restés l’un des p ys 
les plus perform nts d’Europe. Les mesures de soutien prises p r le gouvernement sont considérées comme 
p rmi les plus importntes d ns l’Union Européenne. A titre d’exemple, l’évolution du PIB en 2020 s’étblit  
-,8% (Allem gne:-5,%; Frnce:-8,%) lorsque l croissnce prévue pour 2021 est  +2,8%. Le tux de 
chôm ge y est de 4,0% en 2020  représentnt seulement une ugmenttion de 0,6 points p r rpport  2019 
(Allem gne:4,4%; Frnce:8,8%). 

LL COVID-19  eu un imp ct nég tif sur les dépenses de consomm tion des Néerlnd is. Toutefois, divers 
secteurs ont enregistré une croissnce de leurs ventes, comme le bricolge. L'imp ct de l COVID-19 devrit 
être temporire, vec une forte reprise des dépenses de consomm tion prévue pour 2021. Le pouvoir d’cht 
ux P ys-B s ugmente continuellement depuis 2014, un signl positif pour les dépenses de consomm tion 
et le secteur du commerce en générl.

LLe p ysge du commerce ux P ys-B s est différent de celui de l plup rt des utres p ys européens, 
s’expliqunt p r l stricte règlementtion en m tière d’méngement des territoires qui s’pplique encore 
d ns le p ys. Le m rché est crctérisé p r une structure plnifiée qui suit de très près les densités de 
popultion fin de permettre ux consomm teurs de pouvoir fire leurs chts quotidiens  une distnce 
limitée de leur domicile.

Le p ys dispose insi de 4 millions de m² de surfce commercile soit 2,5 m² p r hbitnt.

CConcernnt l’ctif que nous ciblons, il s’git d’un centre commercil situé en périphérie de Rotterd m. L’ctif 
est loué  un peu moins de 70 loctires, ssurnt une excellente diversifiction et  été intégrlement 
rénové en 2018. Le site enregistre une fréquenttion de 4M de visiteurs chque nnée le positionnnt comme 
leder de s zone de chlndise. 

Le processus d’cquisition peut être différent et l’ctif pourrit être cquis imméditement p r le fonds, sns 
besoin d’une promesse suivie d’une réitértion. Selon l’vncement des due diligences, l’ctif devrit être 
cquis d’ici l fin vril ou mi-m i 2021.

SSurfce loctive : 20 000 m² - Durée résiduelle des b ux : 5,2 ns - Tux de rendement cte en m in (TAEM): 
7,0 % - Montnt de l’cquisition : 47 M€ 

D’un point de vue fiscl pour l’ép rgnnt, il convient de noter, s’gissnt de l’ppliction de l règle du « tux 
effectif », que l’vntge est équivlent  celui perçu en Allem gne, même si l méthode de clcul est 
quelque peu différente. 

Perform nce de votre SCPI :

LLes opértions évoquées ci-dessus permettent d’eng ger les 94 M€ de trésorerie disponibles  ce jour, et 
soutenir une évolution positive de l perform nce.

Nos prévisions sont insi celles d’un dividende u T1 2021  0,70 € prévisionnel pour revenir u cours des 
trimestres de 2021,  des niveux plus en ligne vec l perform nce cible.

AAinsi, si le TDVM nnuel de 2021 ser utour des 2,5%, l distribution du T4 « nnulisée » devrit représenter 
un rythme de perform nce supérieur  ,60%. Ces projections tiennent compte des délis sur lesquels nous 
pouvons  ce jour projeter les cquisitions identifiées et d’utres opportunités sur lesquelles nous trvillons 
déj.
Nous ttirons cepend nt votre ttention sur le fit qu’il s’git de projections en fonction de l’inform tion 
disponible  ce jour et que ces projections pourrient évoluer vec le temps.
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Si votre SCPI  connu jusque-l une distribution en deç de l cible, l politique d’investissement déployée sur 
des ctifs de qulité et de nture  générer de l perform nce sur le long terme  permis d’cter d’ores et 
déj une ugmenttion de l vleur des ctifs  fin 2020 de plus de 17 %.
 
Notre gestion  insi privilégié l perform nce  long terme de votre fonds, vec une sélection rigoureuse des 
ctifs et l suspension de l collecte  été un outil qui p rticipe de cette strtégie, permettnt u fonds 
d’investir d ns des conditions norm les de m rché.  

NNous pouvons désorm is envisger  compter du 1er vril l reprise de l collecte de Novpierre Allem gne 
2 vec deux p res-feux nécessires nénmoins :

 - Nous ugmentons comme nnoncé l durée du déli de jouissnce u 1er jour du 6 mois contre le 1er  
 jour du 5ème mois jusqu’lors.
 - L suspension provisoire de l collecte pourrit être  nouveu déclenchée en 2021 en fonction de   
 l’évolution du contexte snitire et de l cp cité  déployer les fonds collectés.

LLes équipes de PAREF Gestion sont p rticulièrement mobilisées fin de permettre  votre SCPI de connitre 
l croissnce escomptée et sont  votre disposition pour tous échnges ou questions complémentires.

Bien sincèrement.

Anne Schw rtz
Directrice Générle
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