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• Les stratégies diversifiées core/core+ en Europe visent à générer des revenus en offrant des 
portefeuilles d’immobilier commercial sur différents marchés et segments.  

• Sur le long terme, ces stratégies affichent généralement un rendement global de 5% à 6% 
avec des volatilités de 6% à 9% par an sans effet de levier.  

• Pour bénéficier de ces effets de cumul continu, les stratégies core/core+ devraient être appli-
quées sur l’ensemble du cycle, contrairement aux stratégies à valeur ajoutée et opportunistes 
pour lesquelles le market timing est crucial. 

• Le contexte renforcé de faibles rendements associé à la volatilité récente des marchés  
financiers semblent avoir renforcé l’attractivité de ces stratégies immobilières à risques faibles/
moyens pour les investisseurs. 

• Bien que nous ne soyons pas en début de cycle, la hausse des loyers devrait continuer à soutenir 
les prix sur ce segment. Côté performance relative, les stratégies immobilières core/core+ 
offrent toujours un large écart de rendement excédentaire par rapport à de nombreux actifs à 
revenu fixe.  

• Notre analyse de risques montre heureusement que l’excès d’optimisme concernant la croissance 
des flux de trésorerie qui avait marqué les marchés en 2007 n’est plus d’actualité. D’un côté, les 
valorisations des valeurs immobilières seraient par conséquent moins affectées en cas de risques 
effectifs de ralentissement économique. De l’autre, une hausse des taux d’intérêt de plus de 
200 points de base (pb) serait un risque majeur pour les valorisations des valeurs immobilières. 
C’est toutefois une évolution qui nous paraît peu probable dans le contexte actuel.

Résumé
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Ce début d’année a été inconfortable pour de nombreux actifs à risque. Alors que la faible perfor-
mance des marchés d’actions peut en grande partie être imputée à un effondrement des prix des 
matières premières et à la croissance en Chine, des inquiétudes plus ancrées parmi les investisseurs 
prennent leurs racines dans le processus de normalisation des taux d’intérêt de la Fed, qui a com-
mencé en décembre 2015. 

Toutefois, même si les risques à la baisse de croissance et d’inflation dominent actuellement, la 
conjoncture mondiale reste selon nous similaire à celle de 2015. Alors que la tendance à la  
reprise des marchés du travail et des dépenses liées à la consommation privée devrait se pour-
suivre dans la plupart des marchés industriels, les risques à la baisse pèsent sur l’évolution  
dans les marchés émergents.  

Perspectives économiques positives en Europe 
Nous avons des raisons d’être optimistes concernant la plupart des pays européens. La zone euro 
a rebondi à la suite de la crise de l’euro et de la récession, et la croissance du PIB mondial s’est 
consolidée en 2015 (estimée à environ 1,5%). Credit Suisse Research prévoit une croissance de cet 
ordre pour 2016 et 2017. La composition de la croissance parmi les pays en Europe a changé. 
Nous observons une meilleure croissance économique dans les pays qui ont souffert de la crise de 
l’euro, comme l’Irlande, l’Espagne et l’Italie, alors que la croissance du PIB ralentit quelque peu 
en Allemagne, tout en restant proche de la moyenne de la zone euro. Le Royaume-Uni devrait éga-
lement maintenir son taux de croissance réelle de plus de 2% par an actuellement. 

En l’absence de pressions inflationnistes, la BCE devrait poursuivre ses achats d’assouplissement 
quantitatif jusqu’en mars 2017, et la Banque d’Angleterre devrait très progressivement commencer 
à normaliser ses taux d’intérêt. Cela semble globalement indiquer une nouvelle année de très faibles 
rendements obligataires et de faibles taux d’intérêt en Europe. 

Un environnement de faibles rendements positif pour les stratégies 
immobilières core/core+
Nous avons déjà identifié ce contexte continu de faibles rendements comme étant le principal  
moteur d’afflux de capitaux dans les placements immobiliers internationaux dans le livre blanc que 
nous avons publié en 20141. Cette situation s’est même amplifiée en Europe ces derniers mois  
et devrait continuer à soutenir les marchés de l’immobilier. 

Les volumes de transactions sur l’immobilier commercial sont en hausse en Europe depuis 2009 et 
ont progressé de 18% pour les secteurs des bureaux, des commerces et des immeubles industriels 
à 212 milliards d’euros en 2015 selon Real Capital Analytics. 

1 L’immobilier en tant que classe d’actifs: une approche internationale, Credit Suisse Real Estate Investment Management, octobre 2014.
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Caractéristiques risque/rendement à plus long terme des placements 
immobiliers core/core+ européens
Les stratégies immobilières peuvent se caractériser selon leur profil risque/rendement comme core, 
core+, à valeur ajoutée et opportunistes. Les stratégies core et core+ utilisent généralement peu 
d’effet de levier et comprennent des placements dans des portefeuilles d’immobilier commercial avec 
de faibles taux d’inoccupation et des durées de contrats à moyen/long terme avec des locataires de 
qualité. Les rendements locatifs représentent généralement environ 75% à 90% du rendement global. 

L’indice MSCI/IPD immobilier paneuropéen offre probablement une bonne idée du profil risque/
rendement des placements immobiliers core/core+ diversifiés (voir graphique 1). Cet indice basé sur 
les évaluations date de 2001 et repose sur une large base de données de positions en immobilier 
commercial d’investisseurs institutionnels en Europe.

Pour montrer les mouvements sur le long terme et la manière dont le profil risque/rendement immo-
bilier repose sur des données de transactions, nous avons également créé un indicateur de substitution 
pour les rendements des immeubles de bureaux européens haut de gamme. Nous avons conçu cet 
indice sur la base du rendement global des immeubles de bureaux haut de gamme dans 31 grandes 
villes européennes entre 1990 et 2015 communiqué par l’institut de recherche PMA.

Pour les deux indices, le rendement global peut être décomposé en rendement locatif et en croissance 
de la valeur du capital. Alors que la première composante a été relativement solide au cours des 
derniers cycles, la croissance du capital peut être positive ou négative selon l’évolution du marché. 
Les marchés européens sont actuellement toujours en mode reprise et nos premières estimations 
de rendement global des immeubles de bureaux haut de gamme laissent espérer 12,5% pour 2015.

Graphique 1: évolution des rendements immobiliers européens

Source: MSCI, PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
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Le tableau 1 souligne que ces portefeuilles immobiliers européens ont pu générer un rendement 
global brut de 5% à 6% sur le long terme. Sur une période prolongée, la majeure partie de la per-
formance des placements core/core+ provient des rendements locatifs. 

La volatilité de ces portefeuilles européens diversifiés est estimée à 6%–9% selon l’indice et l’horizon 
temporel. Ces résultats mettent en avant notre opinion selon laquelle les stratégies immobilières 
core/core+ sont des placements défensifs à risques faibles/moyens qui se situent entre les actions 
et les obligations en termes de rendement et de risque. Ces placements ne servent pas unique-
ment à diversifier les portefeuilles de placement multi-actifs, mais devraient également devenir plus 
attractifs dans un contexte de volatilité accrue du marché, comme c’est le cas actuellement.

Diversification internationale nécessaire pour réduire  
la volatilité au niveau du portefeuille
Nous aimerions également souligner que ce document ne concerne que les portefeuilles euro-
péens diversifiés et pas les placements sur un marché/objet unique non diversifiés. Pour certains 
marchés uniques, la volatilité est nettement plus élevée, notamment s’agissant des indices de  
rendement global basés sur les transactions. Les placements sur le marché des bureaux haut de 
gamme à Madrid, Londres et Berlin ont enregistré des volatilités estimées de 21%, 18% et 10% 
par an entre 1990 et 2015.

Il convient de garder à l’esprit que la diversification sur différents marchés peut réduire la volatilité au 
niveau du portefeuille, parce que tous les marchés n’évoluent pas en parallèle. Par exemple, entre 
2011 et 2012, des marchés comme l’Irlande, l’Espagne et les Pays-Bas ont enregistré des perfor-
mances très négatives en termes de rendement global, alors que Londres, Paris et les villes  
allemandes affichaient des rendements de plus de 7% par an. 

Tableau 1: rendement et profil de risque à long terme des  
stratégies core/core+ européennes

Indice Période Rendement  
locatif par an  

en %

Rendement  
global par an  

en %

Volatilité 
en % 

par an

MSCI/PID Tous biens immobiliers paneuropéens 2001–2014 5,5% 5,8% 5,9%

PMA Bureaux haut de gamme 31 villes équipondéré 2001–2014 5,6% 4,9% 8,0%

PMA Bureaux haut de gamme 31 villes équipondéré 1990–2015 6,0% 6,0% 8,2%

PMA Bureaux haut de gamme 31 villes équipondéré 2015 4,7% 12,5% –

Source: PMA, MSCI, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.
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Comment obtenir un alpha de «stratégie de marché» par  
le biais d’une approche de gestion de placements immobiliers
Il n’est pas habituel d’utiliser les analyses quantitatives pour l’immobilier en raison de la nature  
hétérogène des actifs. Ce qui importe en fin de compte pour les investisseurs, c’est l’identification 
des biens appropriés, les caractéristiques des contrats de location et le financement en place  
ainsi qu’une gestion d’actifs institutionnelle de qualité et professionnelle. 

Au sein de Credit Suisse Real Estate Investment Management, nous pensons toutefois que la 
stratégie du marché de l’immobilier est une composante tout aussi indispensable que la chaîne  
de valeur immobilière dans son ensemble. L’analyse des marchés et la création de prévisions  
raisonnables peut apporter beaucoup aux décisions de placements immobiliers et générer des 
rendements excédentaires, un alpha de «stratégie de marché». 

Le graphique 2 montre les résultats de notre optimisation contrainte de variance moyenne des 
rendements du marché des bureaux en Europe, point de départ habituel pour la construction  
de portefeuilles immobiliers. L’image montre les résultats du modèle recommandé pour la compo-
sition régionale d’un portefeuille d’immeubles de bureaux européens pour les rendements visés. 

Source: PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.

Graphique 2: optimisation contrainte avec des points de vue tournés vers l’avenir
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Cette analyse est une optimisation de variance moyenne type basée sur les corrélations historiques 
et les écarts types. Il est également important de souligner que, contrairement à de nombreux 
«exercices quantitatifs», nous anticipons les rendements de marché pour 2016-2018 au lieu d’utiliser 
des moyennes historiques. Ces prévisions reposent sur l’évolution attendue de l’offre et de la de-
mande sur les marchés locatifs et sur les prévisions et analyses pour le marché des capitaux immo-
biliers. Elles reposent principalement sur les informations communiquées par l’institut de recherche 
sur l’immobilier PMA. Nous avons par ailleurs mis en place d’autres contraintes de portefeuille: aucun 
pays ne doit représenter plus de 20% et nous avons fixé un minimum de 5% pour Londres et les 
villes allemandes. Notre approche n’est par conséquent pas purement quantitative, mais bien l’asso-
ciation d’analyses quantitatives et fondamentales du marché de l’immobilier.

Plusieurs points marquants se dégagent de ce type d’analyse: tout d’abord, il semble important de 
diversifier et les pondérations diffèrent en fonction de la courbe risque/rendement. Les profils 
risque/rendement les plus élevés comprennent des marchés comme l’Espagne et Dublin, alors 
que les stratégies les moins risquées sont plus exposées à l’Allemagne et au Royaume-Uni. 

Deuxièmement, les villes allemandes et du Benelux sont très présentes dans l’allocation d’actifs 
pour la plupart des niveaux de rendements attendus. Cela peut s’expliquer par le caractère relative-
ment stable de l’immobilier allemand, ainsi que par le fait que le cycle immobilier aux Pays-Bas et  
à Bruxelles est en retard par rapport à la reprise générale du marché en Europe. 

Troisièmement, le Royaume-Uni fait également partie de cette allocation d’actifs. Seuls les montants 
d’investissement minimaux sont alloués à Londres en raison du stade avancé du cycle de valorisa-
tion, mais nous pensons que les marchés régionaux restent attractifs au Royaume-Uni en termes 
de rapport qualité/prix. 

Quatrièmement, pour les investisseurs qui cherchent des rendements supplémentaires, les pays 
d’Europe centrale et de l’Est peuvent être intéressants. Ces pays ont été boudés par les investisseurs 
par le passé mais les perspectives de croissance économique se sont améliorées. L’immobilier 
commercial de la République tchèque nous semble particulièrement intéressant.
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Est-il toujours opportun d’investir dans des  
stratégies core/core+ européennes?
Les stratégies core/core+, contrairement aux stratégies à valeur ajoutée ou opportunistes, doivent 
être conservées sur la totalité du cycle pour que les investisseurs puissent bénéficier des effets  
positifs d’un cumul continu dans le temps. 

Le rendement global de 6,0% depuis 1990 pour les placements dans des bureaux haut de gamme 
affiché ci-dessus signifie qu’un portefeuille de 100 millions d’euros/marks allemands investi fin 1989 
vaudrait aujourd’hui 450 millions d’euros, comme le montre le graphique 3. Il ne s’agit là que d’un 
exemple et il peut se passer beaucoup de choses au niveau du portefeuille; certains frais et coûts 
additionnels peuvent s’appliquer et réduire le rendement global. Les investisseurs utilisent par ail-
leurs un effet de levier et ce calcul repose sur des placements sans levier. En effet, l’utilisation d’un 
effet de levier peut améliorer les rendements mais également accroître les risques. 

Nous pensons toutefois que beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du cumul continu des 
rendements locatifs. Cela met également l’accent sur l’importance du calcul d’une moyenne de 
différentes années notables pour aider à réduire les risques de market timing.

Graphique 3: rendements cumulés des immeubles de bureaux haut de gamme  
avec réinvestissements

Source: PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.
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Mais les investisseurs n’auraient pu obtenir ces rendements cumulés que s’ils avaient traversé les 
différentes corrections du marché. Ces 25 dernières années, nous avons assisté à des cycles assez 
difficiles sur certains marchés (p. ex. pendant la récente récession, Dublin a subi un pic de perte 
de valeur de –70%).

En limitant les risques à la baisse, les portefeuilles core/core+ sont moins affectés en période de 
repli que les placements à valeur ajoutée ou opportunistes. Ainsi, alors que les investisseurs dans des 
stratégies opportunistes ou à valeur ajoutée peuvent perdre la totalité de leur capital s’ils évaluent 
mal le market timing, les investisseurs dans des stratégies core peuvent dormir tranquilles et béné-
ficier de la reprise à venir. 

Le cycle a clairement avancé pour les actifs immobiliers européens également, comme pour globale-
ment toutes les classes d’actifs après plusieurs vagues d’assouplissement quantitatif et de taux 
d’intérêt négatifs dans de plus en plus de pays du monde, et plus récemment au Japon. La plupart 
des marchés d’immobilier commercial en Europe se situent actuellement en milieu de cycle de  
reprise. Les cycles en Italie, en Europe centrale et de l’Est, en Belgique et aux Pays-Bas sont en 
retard sur cette tendance, alors que les valorisations dans des villes comme Londres, Paris et  
Munich sont déjà en avance.

Comme le montre le graphique 4, les rendements nets de l’immobilier ont également chuté en Europe 
ces dernières années, les prix étant remontés des profondeurs de la grande crise financière et de  
la crise de l’euro. Par rapport aux niveaux actuels des rendements des obligations d’État, un rende-
ment locatif net moyen de 4,7% pour les bureaux haut de gamme semble encore attractif pour  
les investisseurs.

Graphique 4: Rendements élevés pour l’immobilier européen

Source: PMA, Datastream, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.
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Les investisseurs ont tendance à oublier qu’il y a deux moteurs d’appréciation du capital. L’évolution 
des rendements et l’augmentation des loyers libres. Alors que la baisse des rendements semble 
s’épuiser, la hausse des loyers devrait continuer à soutenir les valeurs de l’immobilier en Europe. 

Le graphique 5 présente les prévisions de hausse des loyers et de variation des taux d’inoccupation 
de CS REIM au niveau des villes en Europe. Nous prévoyons une hausse des loyers de 2 à 4% par 
an dans la plupart des villes européennes entre 2016 et 2018. Cette hausse, associée à des rende-
ments nets des biens immobiliers relativement stables, devrait continuer à soutenir les valorisations.

Graphique 5: hausse des loyers et taux d’inoccupation des bureaux haut de gamme

Source: PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.
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Analyse des risques et conclusion 
Pour compléter notre analyse nous avons réalisé une analyse de risques des prix actuels de  
l’immobilier pour les marchés des immeubles de bureaux en Europe. Pour chaque marché, nous 
avons décomposé le rendement net en différents composants: un taux d’intérêt sans risque  
(rendement obligataire), une composante de croissance attendue du produit d’exploitation net ainsi 
que des dépenses d’investissement. La valeur résiduelle constitue la prime de risque implicite 
pour l’immobilier. 

Les prévisions sont subjectives et ne peuvent être vérifiées. Nous avons par conséquent calculé 
des indicateurs de prévisions basés à la fois sur des tendances passées et des approches de  
recherche basées sur l’avenir. Comme les rendements des stratégies core/core+ dépendent de 
contrats de location à long terme, nous suggérons que les indicateurs de croissance attendue  
du résultat d’exploitation net soient les tendances de l’inflation à 75% et la croissance des loyers 
libres à 25% sur la base d’une durée type de bail en cours de quatre ans.

Le graphique 6 compare nos estimations pour la fin de 2015 avec la situation de fin 2007 sur 
une base cumulée pour l’Europe. Globalement, pour 2007, nous avons estimé la croissance du 
résultat d’exploitation net à 3,2% sur la base d’une extrapolation des tendances entre 2005 et 
2007. Bien que l’extrapolation ne soit en général pas conseillée, l’état d’esprit répandu porté par 
un excès d’optimisme et une faible connaissance des risques à ce moment-là nous permettent 
d’utiliser cette méthode. Ces prévisions ne se sont clairement pas réalisées dans les années sui-
vantes, en raison de la grande crise financière et de la baisse des valeurs qui en a découlé, avec 
une hausse des rendements liée à la non-confirmation des prévisions. 

Graphique 6: décomposition des rendements des immeubles de bureaux haut de gamme 
et comparaison des composantes de prévisions entre fin 2007 et fin 2015

Source: PMA, Credit Suisse
Dernière mise à jour: décembre 2015
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables pour les résultats courants ou futurs.
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Les rendements nets des immeubles de bureaux sont actuellement inférieurs de 30 pb, mais les 
taux d’intérêt sont inférieurs de plus de 300 pb à ceux de fin 2007. Les prévisions de croissance 
du résultat d’exploitation net sont également nettement inférieures à 1,8% par an sur la base de 
nos prévisions. La prime de risque implicite de 320 pb est supérieure à celle perçue par les parti-
cipants en 2007.

Ainsi, alors que les rendements nets inférieurs des bureaux s’expliquaient par des prévisions opti-
mistes sur la croissance des loyers en 2007, le facteur actuel de faibles rendements est la tendance 
baissière des rendements obligataires. D’un côté, dans un tel contexte, les risques pour les valori-
sations immobilières sont liés aux taux d’intérêt. Nous pensons que si les rendements obligataires 
augmentent de 200 pb, les rendements nets des biens immobiliers s’adapteront également à des 
niveaux plus élevés et les prix de l’immobilier baisseront de nouveau. Les marchés à plus faible taux 
de capitalisation, comme Londres, Paris et Munich semblent plus exposés à ces types de risque 
en raison des plus faibles primes de risque. 

De l’autre, les risques économiques à la baisse qui font actuellement l’objet de discussions sur les 
marchés financiers ne devraient pas avoir beaucoup d’effets sur les cours de bourse, en raison de 
l’absence de prévisions de croissance des résultats net d’exploitation très optimistes et de l’ajuste-
ment à des taux plus élevés qui prendra plus de temps dans un contexte de faible croissance. 

L’analyse des risques suggère généralement que les stratégies immobilières core/core+ européennes 
sont des investissements attractifs, tant que la conjoncture actuelle (faible croissance, faible inflation, 
faibles taux d’intérêt...) ne change pas. Les investisseurs en stratégies core/core+ ne devraient pas 
trop s’inquiéter des craintes ambiantes à propos de la Chine et des marchés émergents, sachant que 
les risques maintiennent les taux d’intérêt à de faibles niveaux plus longtemps. Contre-intuitivement, 
une évolution vers un contexte d’inflation et de croissance plus fortes serait à notre avis l’événement 
le plus risqué – toutefois pas imminent – pour les valorisations de l’immobilier commercial européen. 
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