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	Revenus,	diversification	du	portefeuille	et	protection	contre	l’inflation:	les	
placements	immobiliers	constituent	une	classe	d’actifs	importante	et	
peuvent	offrir	des	revenus	stables,	une	protection	partielle	contre	l’infla-
tion	et	une	bonne	diversification	par	rapport	à	d’autres	placements	du	
portefeuille

	Diversification	globale:	nous	recommandons	une	approche	globale	
diversifiée	en	complément	de	portefeuilles	immobiliers	locaux	

	Dynamiques	régionales	variées:	un	portefeuille	global	devrait	s’étendre	
sur	des	régions,	des	stratégies	de	placement	et	des	segments	immobi-
liers	variés,	et	permettre	aux	investisseurs	de	participer	à	des	évolutions	
locales	telles	que	les	dynamiques	de	différentes	villes	de	pays	émer-
gents

	Univers	de	placement	largement	diversifié:	les	investisseurs	peuvent	
mettre	en	œuvre	un	portefeuille	immobilier	international	via	des	fonds	
immobiliers en placement direct, REIT, mandats immobiliers sur mesure 
ou structures de clubs



3

L’environnement	 de	 faibles	 taux	 d’intérêt	 durablement	 installé	
dans	la	plupart	des	pays	industrialisés	présente	divers	défis	pour	
les	 investisseurs	privés	et	 institutionnels.	D’une	part,	 les	place-
ments	à	revenu	fixe	n’offrent	plus	les	niveaux	de	rendement	éle-
vés	 du	 passé.	D’autre	 part,	 la	 composition	 du	 portefeuille	 doit	
tenir	compte	du	fait	qu’ils	devraient	rester	solides	dans	un	contexte	
de	liquidités	monétaires	moins	généreuses,	même	si	la	situation	
semble	devoir	encore	durer	un	certain	temps.

Les placements immobiliers, classe d’actifs  stratégique
Cette	situation	fait	ressortir	de	plus	en	plus	clairement	les	avan-
tages	de	l’immobilier,	tels	qu’une	faible	corrélation	aux	autres	pla-
cements	financiers	et	des	rendements	des	cash-flows	relative-
ment	 élevés	 et	 stables.	 Le	 caractère	 de	 «valeur	 réelle»	 de	
l’immobilier	offre	un	soutien	appréciable	dans	le	contexte	actuel	
d’incertitudes	 diverses.	 C’est	 pourquoi	 les	 investisseurs	 s’inté-
ressent	tout	particulièrement	aux	segments	immobiliers	suscep-
tibles	 de	 générer	 des	 revenus.	 A	 l’échelle	 internationale,	 cela	
comprend	principalement	les	immeubles	de	bureaux	et	les	inves-
tissements	en	surfaces	de	commerces	individuels.	Mais	les	loge-
ments	locatifs,	les	placements	en	surfaces	logistiques,	les	habi-
tations	pour	seniors	ou	les	immeubles	du	segment	de	l’hôtellerie	
peuvent	également	entrer	en	ligne	de	compte.	
Nous	estimons	que	l’immobilier	se	justifie	toujours,	en	tant	que	
classe	 d’actifs	 stratégique,	 dans	 les	 portefeuilles	 des	 investis-
seurs	privés	et	institutionnels.	En	règle	générale,	la	quote-part	de	
l’immobilier	se	situe	entre	5%	et	30%	dans	la	plupart	des	porte-
feuilles.	Le	poids	stratégique	qu’il	doit	avoir	dépend	toutefois	de	la	
situation	 de	 chaque	 investisseur	 et	 peut	 être	 affiné	 en	 tenant	
compte	de	circonstances	spécifiques.	

Diversification internationale recommandée
Nous	recommandons	par	ailleurs	d’orienter	les	portefeuilles	im-
mobiliers	 vers	 l’international,	 car	 la	diversification	géographique	
permet	de	réduire	sensiblement	 le	profil	 risque/rendement	d’un	
portefeuille.	
Certes,	la	plupart	des	investisseurs	affichent	toujours	une	nette	
préférence	pour	les	immeubles	locaux	(«home	bias»)	dans	leurs	
portefeuilles,	mais	une	tendance	en	faveur	de	 l’internationalisa-
tion	est	déjà	en	place	depuis	quelques	années.	
Comme	le	montre	la	figure	1,	la	part	des	placements	transfron-
tières	dans	 les	 immeubles	commerciaux	se	situe	entre	30%	et	
35%.	Sur	les	douze	mois	précédant	la	fin	du	deuxième	trimestre	
2014,	quelque	190	milliards	d’euros	de	biens	immobiliers	ont	été	
acquis	dans	 le	monde	entier	par	des	acheteurs	étrangers.	Les	
sondages	actuels	montrent	que	cette	tendance	devrait	se	pour-
suivre	ces	prochaines	années.	
La	meilleure	 diversification	 est	 obtenue	 au	moyen	 d’un	 porte-
feuille	global	réparti	sur	l’Asie,	l’Europe	et	le	continent	américain.	
Intégrer	de	nouveaux	pays	de	placement	améliore	le	profil	risque/
rendement	à	long	terme	par	rapport	à	un	portefeuille	«national».

Fig. 1: Hausse des investissements immobiliers transfrontières 
Le volume des investissements est la somme glissante des transactions 

immobilières commerciales dans le monde sur les quatre derniers trimestres
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Sources:	 Real	Capital	Analytics,	Credit	Suisse.	Dernières	données	de	juin	
2014.	La	performance	historique	et	les	scénarios	élaborés	pour	
les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie.	

Taux d’intérêt et évolutions macroéconomiques 
Du	fait	du	faible	niveau	actuel	des	taux	d’intérêt,	les	investisseurs	
s’intéressent	de	plus	en	plus	à	la	sensibilité	des	placements	im-
mobiliers	commerciaux	aux	taux	d’intérêt.	Celle-ci	est	en	partie	
inévitable	 du	 fait	 du	 recours	 fréquent	 aux	 fonds	de	 tiers	 et	 de	
l’importance	du	taux	sans	risque	dans	les	taux	d’escompte.	
Mais	comme	le	montre	la	figure	2,	les	immeubles	de	bureaux	af-
fichent	 actuellement	 des	 primes	 de	 risque	 supérieures	 à	 la	
moyenne	historique	sur	la	plupart	des	marchés.	Ils	offrent	ainsi	un	
amortisseur	contre	la	hausse	des	taux.	La	comparaison	avec	mi-
2007,	apogée	du	dernier	cycle	des	prix	de	l’immobilier	commer-
cial,	 indique	 par	 ailleurs	 une	 évaluation	 toujours	 adéquate	 des	
immeubles	commerciaux.	

Fig. 2: Des primes de risque toujours élevées pour les place-
ments immobiliers sur la plupart des marchés 
Les primes de risque sont mesurées selon les différentiels de rentabilité 
entre les rendements nets à l’achat des immeubles de bureau de qualité sur 
des emplacements centraux et les emprunts d’Etat locaux à dix ans
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durant	les	phases	d’expansion	et	diminue	pendant	les	récessions.	
La	figure	3	compare	les	rendements	totaux	des	portefeuilles	im-
mobiliers	globaux	à	ceux	des	obligations	du	Trésor	américain	à	dix	
ans	et	à	la	croissance	économique	mondiale.	Sur	les	23	dernières	
années,	le	coefficient	de	corrélation	entre	les	emprunts	d’Etat	et	
ces	deux	portefeuilles	est	proche	de	zéro.	Conclusion:	un	porte-
feuille	immobilier	diversifié	à	l’échelle	mondiale	n’est	pas	vraiment	
corrélé	 au	 cycle	 américain	 des	 taux	 d’intérêt.	 En	 revanche,	 il	
existe	une	forte	corrélation,	située	entre	0,8	et	0,9,	avec	la	crois-
sance	économique	mondiale.	Ce	qui	montre	que	les	évolutions	de	
l’économie	réelle	 jouent	un	rôle	plus	 important	que	 les	fluctua-
tions	des	taux	d’intérêt.		

Fig 3: Les rendements totaux des portefeuilles immobiliers 
internationaux affichent une faible corrélation aux emprunts 
d’Etat américains
Le portefeuille synthétique global repose sur un portefeuille de rendements 
globaux (source: PMA) d’investissements de qualité dans des surfaces de 
bureaux de 65 villes, pondérés en fonction des volumes de transactions 
historiques. 
Le portefeuille est l’indice global officiel de l’Investment Property Databank. 
Toutes les données sont en monnaie locale.
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Sources:	 IPD,	PMA,	RCA,FMI,	Credit	Suisse 
Dernières	données	de	décembre	2013.	La	performance	
historique	et	les	scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	
n’offrent	aucune	garantie.

Comment investir dans l’immobilier?
L’investisseur	qui	souhaite	s’engager	avec	succès	dans	l’immobi-
lier	doit	couvrir	une	grande	variété	de	fonctions	spécialisées	pour	
la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	et	la	gestion	de	portefeuilles	in-
ternationaux.	A	ceux	qui	ne	disposent	pas	de	ces	ressources	spé-
cifiques,	nous	recommandons	le	recours	aux	véhicules	de	place-
ment	immobilier	indirects	ou	aux	mandats	immobiliers	sur	mesure,	
ou	«property	clubs».	
Les	véhicules	de	placement	négociés	en	bourse	offrent	de	la	li-
quidité	mais	sont	davantage	corrélés	aux	marchés	financiers,	ce	
qui	annule	une	partie	du	gain	de	diversification	associé	aux	place-
ments	immobiliers.	
En	revanche,	les	solutions	de	placement	privé	ne	sont	générale-
ment	accessibles	qu’aux	investisseurs	institutionnels	ou	qualifiés.	
Ces	placements,	qui	permettent	de	participer	à	 l’évolution	d’in-
vestissements	directs	dans	des	marchés	 immobiliers	sélection-
nés,	sont	assez	faiblement	corrélés	aux	marchés	financiers	mais	
affichent	souvent	une	liquidité	relativement	faible	par	rapport	aux	
alternatives	accessibles	au	public.	
Par	ailleurs,	il	est	possible	de	répartir	les	placements	entre	véhi-
cules	privés	et	publics.	Cela	peut	notamment	se	révéler	pertinent	
lorsque	l’investisseur	souhaite	piloter	lui-même	de	manière	active,	
chaque	mois	ou	chaque	trimestre,	 la	quote-part	de	 l’immobilier	
dans	son	allocation	tactique.	Même	dans	un	tel	cas,	il	peut	être	
intéressant	 de	 conserver	 une	 part	 des	 placements	 dans	 des	
structures	privées	tout	en	réalisant	la	variation	tactique	au	travers	
de	véhicules	ouverts	au	public.
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Différentes	 caractéristiques	 rendent	 l’immobilier	 attrayant	 pour	
les	investisseurs.	Cela	inclut	l’effet	de	diversification	lié	à	la	faible	
corrélation	avec	les	autres	catégories	de	placement,	 les	rende-
ments	des	cash-Prelativement	élevés	et	stables,	ainsi	que	la	pos-
sibilité	d’améliorer	 les	 rendements	par	 le	 recours	aux	 fonds	de	
tiers.

Diversification par l’immobilier
Dans	 l’optique	 d’un	 portefeuille,	 la	 faible	 corrélation	 avec	 les	
autres	classes	d’actifs	représente	sans	doute	l’un	des	principaux	
arguments	des	placements	immobiliers.	Ainsi,	des	effets	de	di-
versification	peuvent	être	obtenus	par	l’intégration	de	biens	immo-
biliers	dans	un	portefeuille	existant	d’actions	et	d’obligations.	En	
d’autres	termes,	on	peut	avoir	le	même	rendement	de	portefeuille	
avec	 un	 risque	moindre,	 ou	 un	 rendement	 plus	 élevé	 avec	 un	
risque	équivalent.
Les	 coefficients	 de	 corrélation	 entre	 classes	 d’actifs	 (tab.	 1)	
montrent	dans	quelle	mesure	les	différentes	catégories	évoluent	
de	manière	identique	ou	inversée.	Le	potentiel	de	diversification	
dépend	 ici	 également	 du	 type	 d’investissement	 qui	 concrétise	
l’engagement	immobilier.	Comme	on	peut	s’y	attendre,	les	REIT	
cotés	en	bourse	et	les	actions	immobilières	affichent	une	corréla-
tion	relativement	élevée	(0,8)	au	marché	des	actions,	tandis	que	
la	 performance	 des	 placements	 directs	 dans	 l’immobilier	 est	
beaucoup	moins	 dépendante	 des	 autres	 classes	 d’actifs.	 Ces	
dernières	présentent	une	corrélation	assez	faible	au	marché	des	
actions	(0,3),	et	même	légèrement	négative	dans	le	cas	du	mar-
ché	obligataire	(-0,15).	Cela	fait	de	l’immobilier	une	composante	
intéressante	dans	un	portefeuille	mixte	bien	diversifié.	

Tab. 1: : Corrélation des évolutions de cours (indices en monnaie 
locale)*
*Calculs sur la base des indices de cours aux valeurs trimestrielles, à partir 
du 31.12.2000. 
**Agrégation interne sur la base des valeurs capitalisées PMA des 
principales villes mondiales; pondération selon les indicateurs de PIB et de 
liquidité. La performance historique et les scénarios élaborés pour les 
marchés financiers n’offrent aucune garantie.
Dernières données de décembre 2013

Tous les indices 
sont des indices 
de	prix.	

MSCI	
World 

Obligations	
du	Trésor	
américain	à	
10	ans

Actions	immo./
REIT internati-
onaux

Placements directs 
dans	l’immobilier	de	
bureau international

MSCI	World 1 -0.6 0.8 0.3

Obligations	du	
Trésor	américain	à	
10	ans

– 1 -0.34 -0.15

Actions	immo./
REIT internati-
onaux

– – 1 0.35

Placements 
directs dans 
l’immobilier	de	bu-
reau international

– – – 1

Source:	PMA,	Datastream,	Credit	Suisse

Des rendements des cash-flows élevés et stables
Dans	le	contexte	macroéconomique	actuel	de	taux	d’intérêt	dura-
blement	bas,	l’obtention	de	revenus	relativement	élevés	et	stables	
avec	l’immobilier	est	souvent	mise	au	premier	plan.	La	figure	4	
présente	 l’évolution	des	 rendements	 totaux	 internationaux	ainsi	
que	des	deux	composantes	des	rendements	sur	produits	et	des	
rendements	sur	plus-value.	Tandis	que	ces	derniers	fluctuent	en	
fonction	du	cycle,	les	premiers	se	maintiennent	autour	de	5%	à	
7%,	formant	ainsi	une	composante	stable	des	rendements	totaux	
réalisés.

Fig. 4: Rendements immobiliers internationaux en % (en 
monnaie locale)
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Dernières	 données	de	décembre	2013.	La	performance	historique	et	 les	
scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie.	
Sources:	IPD,	Credit	Suisse

Protection contre l’inflation
L’immobilier	 fait	 partie	 des	 placements	 en	 valeurs	 réelles,	 qui	
peuvent	 offrir	 aux	 investisseurs	 une	 protection	 partielle	 contre	
l’accélération	de	 l’inflation,	à	 l’instar	de	certaines	matières	pre-
mières	ou	des	obligations	indexées	sur	l’inflation.	
Les	rendements	sur	produits	représentent	une	composante	rela-
tivement	stable	des	rendements	immobiliers	du	fait	du	caractère	
constant	 des	 revenus	 locatifs.	 Les	 baux	 étant	 généralement	
adossés	 à	 l’inflation,	 les	 produits	 de	 loyer	 sont	 censés	 évoluer	
parallèlement	à	la	hausse	des	prix	généraux,	ce	qui	fait	d’eux	une	
valeur	réelle.	Généralement,	les	baux	des	immeubles	de	bureaux	
sont	adossés	à	l’indice	des	prix	à	la	consommation,	tandis	que	les	
baux	des	commerces	individuels	peuvent	être	liés	aux	ventes	des	
détaillants.	L’application	de	 l’adossement	à	 l’inflation	peut	varier	
d’un	pays	à	l’autre:	

  Europe continentale:	dans	de	nombreux	pays	d’Europe	
continentale,	les	loyers	sont	directement	couplés	à	l’indice	des	
prix	à	la	consommation	(IPC);	cela	concerne	notamment	la	
Suisse.	En	Allemagne,	les	loyers	sont	indexés	dès	lors	que	
l’inflation	dépasse	un	certain	seuil.	Une	autre	possibilité	réside	
dans	une	indexation	partielle,	ce	qui	est	par	exemple	le	cas	en	
Italie,	où	les	loyers	sont	indexés	à	75%	à	l’IPC	(hors	essence	
et	tabac).	Si	l’inflation	annuelle	atteint	3%,	les	loyers	augmen-
tent	de	2,25%.	

1. Avantages de l’immobilier comme placement
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  Grande-Bretagne:	tous	les	cinq	ans,	une	adaptation	à	
l’inflation	(adaptation	haussière	uniquement)	ou	au	marché	est	
pratiquée.

  Etats-Unis: en	général,	les	loyers	des	centres	commerciaux	
ainsi	que	des	surfaces	industrielles	et	de	bureaux	augmentent	
chaque	année	d’un	pourcentage	fixe	de	2%	 
à	3%.	

  Australie: les	baux	des	centres	commerciaux	prévoient	
souvent	des	augmentations	annuelles,	soit	à	un	taux	fixe	de	
4%	à	5%,	soit	au	taux	de	l’inflation	augmenté	d’une	prime	de	
1,0%	à	1,5%.	Concernant	les	loyers	pour	les	surfaces	
industrielles	et	de	bureaux,	il	existe	également	plusieurs	
possibilités,	dont	les	hausses	fixes,	qui	reposent	sur	le	taux	
d’inflation	ou	sur	une	estimation	actuelle	du	marché.

  Japon et Singapour: ces pays ne connaissent aucune 
adaptation	directe	à	l’inflation.	Les	baux	sont	de	courte	durée	
et	les	loyers	sont	adaptés	aux	prix	du	marché	à	l’échéance	
des	contrats.

Potentiel de rendement via les inefficiences de marché et 
l’endettement
L’immobilier	 se	 distingue	 par	 deux	 autres	 caractéristiques,	 qui	
contribuent	notamment	en	matière	de	rendement	à	 l’attrait	des	
engagements	immobiliers.	
Les	rendements	totaux	sont	la	somme	des	rendements	de	pro-
duits	et	des	rendements	de	plus-value,	qui	résultent	de	l’évolution	
de	 la	valeur	des	 immeubles.	Outre	une	composante	de	 revenu	
fixe,	cela	confère	à	un	engagement	dans	l’immobilier	un	potentiel	
de	revenu	supplémentaire	qui	peut	influer	positivement	(mais	aus-
si	négativement)	sur	le	rendement	total.	
L’anticipation	 de	 différentes	 évolutions	 du	marché	 renferme	un	
potentiel	 de	 création	 de	 plus-value.	 Différents	 travaux	 scienti-
fiques	,	notamment	ceux	du	Prix	Nobel	Robert	Shiller,	ont	montré	
que	les	marchés	immobiliers	n’étaient	pas	toujours	efficients	en	
matière	d’information.	
La	notion	d’efficience	du	marché	repose	sur	la	possibilité	de	gé-
nérer	un	rendement	excédentaire	relatif	(alpha)	ou	de	prévoir	les	
évolutions	 du	 marché.	 Si	 toutes	 les	 informations	 disponibles	
étaient	prises	en	compte	dans	les	cours,	aucun	excédent	de	ren-
dement	ne	pourrait	être	dégagé	par	 rapport	au	marché,	et	 les	
évolutions	de	celui-ci	seraient	difficiles	à	anticiper.	Même	si	 les	
cycles	immobiliers	ne	se	déroulent	pas	toujours	comme	prévu,	il	
se	produit	régulièrement	différentes	inefficiences	de	marché	qui	
peuvent	être	exploitées	par	les	investisseurs.	Cela	tient	d’une	part	
au	fait	que	l’immobilier,	contrairement	à	d’autres	classes	d’actifs,	
n’autorise	pas	les	ventes	à	découvert	pouvant	compenser	les	dis-
torsions	de	prix.	D’autre	part,	cela	résulte	aussi	de	la	longueur	des	
cycles	et	de	l’hétérogénéité	de	cette	classe	d’actifs.	
Une	autre	possibilité	pour	accroître	le	rendement	du	capital	inves-
ti	réside	dans	le	recours	aux	fonds	de	tiers.	Un	exemple	de	calcul	
simplifié	peut	 illustrer	 l’effet	de	 levier:	en	finançant	soi-même	à	
100%	un	bien	immobilier	mis	en	location	d’une	valeur	de	20	mio.	
CHF	pour	des	revenus	annuels	de	1	mio.	CHF,	un	investisseur	

obtient	un	rendement	des	fonds	propres	de	5%.	Le	financement	
de	la	moitié	des	fonds	propres	par	des	fonds	étrangers	à	un	taux	
d’intérêt	de	2%	réduit	certes	les	recettes	à	800	000	CHF,	mais	
il	porte	également	la	rentabilité	des	fonds	propres	à	8%.	En	utili-
sant	des	fonds	étrangers.		Il	faut	bien	noter	qu’utiliser	des	fonds	
étrangers		peut	sensiblement	accroître	les	risques	liés	à	l’investis-
sement.	La	crise	du	marché	financier	a	justement	montré	qu’un	
levier	important	entraînait	des	comportements	procycliques.	

1		Voir	également:	Case,	K.E.	et	R.J.	Shiller.	1990.	Forecasting	
Prices	and	Excess	Returns	in	the	Housing	Market.	Journal	of	the	
American	Real	Estate	and	Urban	Economics	Association	18(2):	
253-273.	Ou	Barkham,	R.	et	D.	Geltner.	1995.	Price	Discovery	in	
American	and	British	Property	Markets.	Real	Estate	Economics	
23(1):	21-44.	
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Même	si	les	investisseurs	et	les	gestionnaires	de	portefeuille	ont	
depuis	 longtemps	 reconnu	 les	 atouts	 des	 placements	 immobi-
liers,	nombre	d’entre	eux	se	limitent	à	leur	marché	local.	Les	en-
gagements	dans	les	biens	immobiliers	étrangers	ne	représentent	
souvent	 qu’une	petite	 partie	 du	 volume	 total	 de	placement	 (cf.	
encadré	«Caisses	de	pension:	focus	national»).	
Cela	tient	d’une	part	au	fait	que	les	marchés	diffèrent	beaucoup	
d’un	pays	à	l’autre,	et	d’autre	part	que	les	investisseurs	connaissent	
souvent	mieux	leur	propre	marché.	Pourtant,	en	investissant	dans	
l’immobilier	 international,	 ils	peuvent	non	seulement	profiter	des	
dynamiques	 positives	 au-delà	 des	 frontières	 nationales,	 mais	
également	 diversifier	 leur	 portefeuille	 et	 améliorer	 leur	 profil	
risque/rendement.

Caisses	de	pension:	focus	national
La	figure	5	présente	les	résultats	d’une	étude	réalisée	
auprès	de	59	caisses	de	pension	concernant	l’allocation	
géographique	de	leurs	portefeuilles	immobiliers.	En	
Grande-Bretagne,	en	Allemagne,	en	Scandinavie	et	en	
Suisse,	moins	de	la	moitié	des	caisses	de	pension	inter-
rogées	ont	investi	dans	des	biens	immobiliers	extérieurs	
à	leur	marché	national,	et	moins	d’un	tiers	possèdent	un	
engagement	correspondant	hors	d’Europe.	

Fig. 5: Enquête auprès de 59 caisses de pension, en %
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Taille du marché et participation aux évolutions positives 
hors du marché national
Une	approche	globale	accroît	sensiblement	les	possibilités	d’in-
vestissement.	Selon	une	estimation,	 le	marché	 international	de	
l’immobilier	commercial	représentait	quelque	26,6	billions	d’USD	
en	2011,	et	gagnera	83%	à	48,7	billions	d’USD	d’ici	à	2021.	Le	
marché	 immobilier	 helvétique	 pesait	 284	 milliards	 d’USD	 en	
2011,	soit	seulement	1%	du	marché	mondial.	L’Allemagne	et	la	
Grande-Bretagne	affichent	des	chiffres	un	peu	plus	élevés,	avec	
des	parts	respectives	de	plus	de	6%	et	5%	du	volume	mondial	
(données	de	Pramerica	Real	Estate	Investors,	«A	Bird’s	Eye	View	
of	Global	Real	Estate	Markets:	2012	Update»).	Par	conséquent,	

l’univers	de	placement	s’agrandit	d’autant	pour	les	investisseurs	
qui	s’intéressent	à	ces	pays	(cf.	encadré:	«Evolution	du	marché	
mondial	des	immeubles	commerciaux»	concernant	les	prévisions	
de	croissance	du	marché	immobilier	commercial	mondial).	
Toutefois,	une	approche	globale	ne	signifie	pas	seulement	une	
extension	des	possibilités	d’investissement	en	volume.	Les	inves-
tisseurs	 peuvent	 également	 participer	 à	 des	 évolutions	 écono-
miques	 favorables	 et	 aux	 tendances	 d’autres	 pays,	 telles	 que	
l’expansion	 de	 la	 classe	moyenne	 dans	 de	 nombreux	marchés	
émergents.	

Evolution	du	marché	mondial	
des	immeubles	commerciaux
Les	deux	figures	suivantes	présentent	les	prévisions	de	
croissance	des	marchés	immobiliers	commerciaux	de	
différentes	régions,	ainsi	que	leur	part	dans	le	volume	
global.	Elles	montrent	que	l’Asie-Pacifique	remplacera	
l’Europe	en	tant	que	premier	marché	d’ici	à	2021.	Selon	les	
estimations,	elle	représentera	alors	un	volume	de	19,1	
billions	d’USD,	soit	environ	39%	du	total.	

Fig. 6: Marchés immobiliers commerciaux par régions, en 
billions d’USD
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2. Pourquoi adopter une approche internationale
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Les	 marchés	 immobiliers	 nationaux	 possèdent	 non	 seulement	
leurs	propres	particularités,	mais	ils	se	trouvent	aussi	souvent	à	
des	 stades	 différents	 du	 cycle	 immobilier.	 Certains	 marchés	
peuvent	donc	se	révéler	plus	ou	moins	intéressants	en	fonction	du	
profil	risque/rendement	d’un	investisseur.	
La	figure	8	présente	l’évolution	des	valeurs	capitalisées	des	sur-
faces	de	bureau	de	premier	rang	dans	différents	marchés	et	ré-
gions	 depuis	 fin	 2000.	On	 y	 distingue	 tout	 particulièrement	 la	
correction	générale	liée	à	la	crise	financière	en	2008-2009,	ain-
si	que	le	rebond	qui	l’a	suivie.	Mais	cette	figure	illustre	également	
les	écarts	qui	séparent	les	différentes	régions.	Les	valeurs	capi-
talisées	sur	les	marchés	liquides	de	Londres	et	de	New	York	ont	
ainsi	davantage	progressé	que	 les	autres	marchés	d’Europe	et	
des	Etats-Unis	après	la	crise	financière.	Cela	souligne	nettement	
la	préférence	des	investisseurs	pour	les	biens	du	segment	Core,	
situés	aux	meilleurs	emplacements.	D’un	autre	côté,	cette	forte	
progression	 laisse	supposer	que	ces	marchés	ont	exploité	une	
plus	grande	partie	 de	 leur	 potentiel.	En	 revanche,	 sur	 d’autres	
marchés	 immobiliers	 tels	 que	 ceux	 des	 villes	 régionales	 de	
Grande-Bretagne,	d’Allemagne	et	du	Japon,	des	Pays-Bas	ou	de	
la	péninsule	 ibérique,	 le	 rebond	est	moins	avancé	et	offre	des	
opportunités	aux	investisseurs.

Fig. 8: Valeurs capitalisées des bureaux en monnaie locale (indice 
12/2000=100)
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Dernières	données	de	décembre	2014.	La	performance	historique	et	les	
scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie 
Source:	PMA,	Credit	Suisse

Une	autre	possibilité	réside	dans	la	classification	du	marché	selon	le	
secteur	économique	dominant	la	demande	de	surfaces.	Ainsi,	on	
peut	distinguer	les	marchés	selon	que	leur	localisation	est	orientée	
vers	les	matières	premières,	la	finance	ou	l’administration	publique.	
La	première	catégorie	regroupe	des	villes	telles	que	Brisbane,	Per-
th,	Calgary	ou	encore	Santiago	du	Chili.	En	revanche,	des	marchés	
comme	Londres,	New	York,	Toronto	ou	Tokyo	sont	fortement	in-
fluencés	par	la	finance,	tandis	que	dans	les	villes	comme	Berlin	ou	
Washington	DC,	 le	 secteur	 public	 joue	un	 rôle	 déterminant	 pour	
l’évolution	de	l’immobilier	commercial.	La	formation	de	ce	type	de	
noyaux	 sectoriels	permet	de	déceler	des	 vecteurs	 importants	de	
chaque	 marché	 immobilier,	 d’éviter	 les	 branches	 éventuellement	
problématiques	et	de	se	diversifier	sur	différents	secteurs.	
De	manière	générale,	une	approche	globale	permet	de	déceler	de	
tels	écarts	et	de	les	utiliser	pour	mettre	en	œuvre	une	stratégie	de	
portefeuille	appropriée. 
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Fig. 9: Rendements nets des surfaces de bureaux (plafonds/planchers depuis le T4 2000 et valeur actuelle)

Dernières	données	de	décembre	2014.	La	performance	historique	et	les	scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie.		
Sources:	PMA,	Credit	Suisse	
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Une large fourchette de rendements possibles
Une	 approche	 globale	 permet	 non	 seulement	 de	 participer	 à	
l’évolution	de	marchés	différents,	mais	étend	également	la	four-
chette	des	rendements	réalisables.	La	figure	9	présente	les	ren-
dements	maximaux	actuels	des	surfaces	de	bureaux	d’une	sélec-
tion	de	villes,	par	rapport	aux	plafonds	et	planchers	historiques.	
On remarque clairement que les rendements de quelques villes 
asiatiques,	 mais	 aussi	 européennes,	 ont	 déjà	 retrouvé	 des	 ni-
veaux	relativement	faibles,	à	l’instar	de	Zurich,	Londres,	Paris	et	
certaines	 grandes	 villes	 allemandes.	 En	 revanche,	 les	 rende-
ments	des	villes	d’Europe	du	Sud	se	maintiennent	plutôt	en	haut	
de	leurs	fourchettes	historiques.	Ce	qui	signale	encore	une	fois	
que	la	reprise	de	l’immobilier	de	bureau	en	Europe	suit	des	cycles	
et	des	intensités	différents.	
Par	ailleurs,	un	examen	par	échantillons	montre	qu’une	approche	
globale	augmente	fortement	la	fourchette	des	rendements	réali-
sables.	Dans	le	cadre	des	villes	étudiées	ici,	l’écart	entre	le	ren-
dement	le	plus	faible,	à	Hong	Kong,	et	le	plafond	à	Athènes	s’éle-
vait	à	environ	550	points	de	base	au	premier	trimestre	2014

Diversification internationale
Les	 investisseurs	 profitent	 en	outre	du	potentiel	 de	diversification	
d’une	 approche	 d’investissement	 orientée	 vers	 l’international.	 De	
manière	générale,	les	risques	auxquels	un	portefeuille	immobilier	est	
exposé	peuvent	être	répartis	entre	risques	systématiques	et	spéci-
fiques	(fig.	10).	Ces	derniers,	qui	sont	diversifiables,	regroupent	des	
risques	 liés	aux	biens	ainsi	que	des	 risques	de	marché	 locaux	et	
nationaux/régionaux.	En	investissant	dans	divers	immeubles	sur	des	
marchés	locaux	différents,	on	peut	diversifier	les	risques	au	niveau	
des	biens	et	au	niveau	local.	Mais	si	un	portefeuille	investit	exclusive-
ment	sur	son	marché	d’origine,	tous	ses	immeubles	restent	toujours	
soumis	aux	mêmes	tendances	nationales,	par	exemple	en	matière	
de	base	et	de	croissance	de	 l’emploi,	d’évolution	démographique,	
d’inflation	 ou	 de	 réglementation.	 Ce	 risque	 également	 spécifique	

peut	être	réduit	par	une	stratégie	de	portefeuille	globale.	Selon	 la	
théorie	 du	portefeuille,	 seul	 le	 risque	 systématique	 subsiste.	 Il	 ne	
peut	être	supprimé	par	la	diversification	et	correspond	au	risque	ty-
pique	de	l’immobilier	international,	que	l’investisseur	suivant	une	ap-
proche	globale	est	prêt	à	supporter.	
Le	potentiel	de	diversification	dépend	ici	de	la	corrélation	des	rende-
ments	entre	les	différents	marchés.	Le	tableau	2	contient	les	coef-
ficients	 de	 corrélation	 entre	 les	 rendements	 totaux	 de	 différents	
pays.	On	remarque	notamment	les	faibles	corrélations	avec	Hong	
Kong,	qui	sont	même	négatives	pour	certains	pays	européens	(Alle-
magne,	 Italie,	Pays-Bas,	Espagne).	L’Allemagne	et	Singapour,	qui	
présentent	des	coefficients	faibles	à	modérés,	sont	également	inté-
ressants	dans	l’optique	du	potentiel	de	diversification.	Une	corréla-
tion	 traditionnellement	 élevée	 existe	 entre	 les	 Etats-Unis	 et	 la	
Grande-Bretagne	(ici	0,71),	dont	 les	principaux	marchés	que	sont	
New	York	et	Londres	tendent	à	évoluer	de	manière	parallèle.	

Fig. 10: Catégorisation du risque d’un portefeuille immobilier

Marché 
international

Marché 
national/
régional

Marché
local

Bien

Risque non diversifiable (systématique):
Avec l’internationalisation, augmentation de la 
coïncidence entre les évolutions régionales et de 
la dépendance au cycle du marché mondial
Risque diversifiable (non systématique ):
- emploi, revenus
- tendances démographiques
- impôt fédéral et réglementation
- inflation
- taux de vacance
- tendances sectorielles / secteurs des locataires
- coûts de construction
- impôts locaux et réglementation

- caractéristiques physiques (qualité, taille, âge)
- localisation
- baux (qualité des locataires, loyers)
- Financement 

Source:	Pagliari,	Joseph	L.	(“Handbook	of	real	estate	management,”	
1995),	Credit	Suisse

France Allemagne Irlande Italie Pays-Bas Espagne GB Etats-Unis Japon Australie Hong	Kong Singapour

France 1.00 0.56 0.65 0.61 0.52 0.74 0.66 0.75 0.74 0.56 0.27 0.39

Allemagne 1.00 0.48 0.44 0.49 0.63 0.14 0.28 0.48 0.05 -0.08 0.39

Irlande 1.00 0.39 0.67 0.78 0.52 0.61 0.61 0.46 0.06 0.29

Italie 1.00 0.57 0.71 0.33 0.40 0.38 0.40 -0.13 0.12

Pays-Bas 1.00 0.77 0.36 0.57 0.32 0.50 -0.18 0.40

Espagne 1.00 0.42 0.59 0.59 0.49 -0.13 0.24

GB 1.00 0.71 0.50 0.65 0.41 0.37

Etats-Unis 1.00 0.65 0.76 0.28 0.58

Japon 1.00 0.52 0.24 0.43

Australie 1.00 0.19 0.54

Hong	Kong 1.00 0.45

Singapour 1.00

*	Les	rendements	totaux	par	pays	correspondent	aux	rendements	totaux	pondérés	des	principales	villes	de	chaque	pays.
Sources:	PMA,	Credit	Suisse

Tab. 2: Matrice de corrélation des rendements totaux annuels des surfaces de bureaux dans une sélection de pays* (1990-2013)
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Sur	la	base	de	la	théorie	générale	du	portefeuille,	on	peut	suffi-
samment	 décrire	 un	 placement	 par	 son	 rendement	 prévu,	 son	
risque	et	sa	corrélation	avec	d’autres	placements	pour	calculer	un	
portefeuille	diversifié	global.	Mais	dans	la	pratique,	de	telles	mé-
thodes	strictement	quantitatives	 trouvent	généralement	 leurs	 li-
mites	et	aboutissent	souvent	à	des	solutions	marginales.	La	fi-
gure	11	illustre	l’allocation	globale	recommandée	par	les	modèles	
selon	les	rendements	historiques	réalisés	d’un	tel	portefeuille.	
Ces	 calculs	 modélisés	 confèrent	 à	 différents	 marchés	 secon-
daires	au	plan	 international	un	poids	 important	du	 fait	de	 leurs	
rendements	passés	 (p.	ex.	Pékin	ou	Perth)	ou	de	 leurs	 faibles	
écarts-types	(Marseille,	Cologne	et	Lyon).	Toutefois,	un	tel	calcul	
montre	aussi	clairement	que	les	marchés	européens	affichent	un	
profil	rendement/risque	en	retrait	par	rapport	aux	Etats-Unis	ou	à	
certains	marchés	asiatiques.	

Fig. 11: MAllocation de marché sur la base d’une approche 
strictement mathématique
Calcul de portefeuille au travers des données de rendements pour 37 sites 
européens, 11 sites américains et 15 sites asiatiques d’immeubles de 
bureaux entre 2001 et 2013; la pondération maximale de 20% par marché 
est la seule restriction imposée par le modèle
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Dernières	données	de	décembre	2013.	La	performance	historique	et	les	
scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie.
Source:	PMA,	Credit	Suisse

Combinaison d’approches quantitatives et qualitatives
Nous	estimons	que	la	construction	d’un	portefeuille	global	devrait	
reposer	sur	une	approche	à	la	fois	quantitative	et	qualitative.	Afin	
d’assurer	un	portefeuille	équilibré,	le	poids	économique	des	diffé-
rentes	régions	ou	les	volumes	de	transactions	historiques	peuvent	
également	être	pris	en	compte	pour	déterminer	 les	pondérations	
stratégiques	optimales	par	région.	
Le	tableau	3	résume	ces	différents	facteurs	d’influence.	Si	l’alloca-
tion	du	modèle	recommande	une	forte	pondération	de	l’Asie	selon	
le	 segment	 de	 risque/rendement,	 l’évolution	 économique	 histo-
rique	ainsi	que	la	liquidité	des	marchés	immobiliers	commerciaux	
pointent	vers	une	pondération	plus	forte	de	l’Europe	et	des	Etats-
Unis	que	de	l’Asie.	

Il	convient	également	de	noter	dans	la	synthèse	que	pour	le	conti-
nent	américain,	une	allocation	au	Canada	et	en	Amérique	latine	
est	souhaitable,	et	que	l’Asie	devrait	connaître	la	plus	forte	dyna-
mique	 économique	 au	 cours	 de	 la	 prochaine	 décennie.	 C’est	
pourquoi	on	trouve	de	bons	arguments	en	faveur	d’une	répartition	
régionale	sensiblement	équilibrée,	pouvant	fluctuer	entre	25%	et	
45%	pour	les	différentes	régions,	au	sein	d’un	portefeuille	global.	

Tab. 3: Allocation régionale possible
Le «poids économique» mesure l’évolution économique relative, et la taille 
du marché immobilier de capitaux mesure les volumes de transactions 
relatifs sur l’immobilier commercial depuis 2001. Le résultat du modèle 
quantitatif est la fourchette des allocations de marché relatives sur la base 
du procédé mathématique illustré à la figure 11.

Région Poids	écono-
mique

Taille du mar-
ché	immobilier	
des	capitaux

Modèle	quan-
titatif

Synthèse	
des	facteurs	
qualitatifs	et	
quantitatifs

Europe 37% 40% de	0%	à	81% de	25%	à	
45%

Amérique	
du Nord et 
Amérique	
latine

35% 40% de	0%	à	40% de	25%	à	
45%

APAC 28% 20% de	19%	à	
60%

de	25%	à	
45%

Dernières	données	de	décembre	2014.	La	performance	historique	et	les	
scénarios	élaborés	pour	les	marchés	financiers	n’offrent	aucune	garantie. 
Source:	PMA,	IMF,	Credit	Suisse

Au	 final,	 l’allocation	 visée	 dépend	 surtout	 des	 souhaits	 et	 des	
caractéristiques	de	l’investisseur,	ainsi	que	de	sa	propension	aux	
risques	et	de	sa	capacité	à	les	assumer.	Les	marchés	américain	
et	britannique	affichent	par	exemple	un	profil	risque/rendement	
supérieur	à	celui	des	marchés	canadien	et	d’Europe	continentale.	
C’est	 pourquoi	 les	 portefeuilles	 défensifs	 présentent	 générale-
ment	des	pondérations	assez	généreuses	en	faveur	de	l’Europe,	
tandis	que	les	portefeuilles	plus	risqués	sont	davantage	tournés	
vers	les	Etats-Unis	et	les	marchés	émergents.	

La diversification entre régions aussi recommandée
Pour	les	différentes	régions,	nous	recommandons	de	diversifier	le	
portefeuille	par	marchés,	par	segments	 immobiliers	et	par	sec-
teurs	d’activité	des	locataires.	Dans	le	contexte	actuel,	cela	signi-
fie	par	exemple	pour	l’allocation	européenne	que	les	investisse-
ments	sur	des	marchés	assurant	la	stabilité	des	cash-flows,	tels	
que	l’immobilier	de	bureaux	ou	de	détail	en	Allemagne,	peuvent	
être	combinés	avec	des	placements	en	Espagne,	en	Irlande,	aux	
Pays-Bas	ou	dans	des	villes	régionales	de	Grande-Bretagne.	En	
Amérique,	 les	 investissements	peuvent	être	diversifiés	avec	 les	
villes	côtières	des	Etats-Unis,	les	centres	liés	aux	matières	pre-
mières	 dans	 le	 sud	 du	 pays	 et	 divers	marchés	 canadiens.	 De	
même,	les	investissements	en	Amérique	latine	devraient	être	en-
visagés	selon	les	possibilités.	En	Asie,	nous	privilégions	la	combi-
naison	de	l’Australie/Nouvelle-Zélande	et	des	marchés	de	l’Asie	
du	Nord	et	du	Sud-Est	 tels	que	 le	Japon,	Singapour	ou	Hong	
Kong.	

3. Construction d’un portefeuille global 
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Transparence croissante dans les marchés émergents
Un	 facteur	 important	 qui	 a	 freiné	 la	 formation	 de	 portefeuilles	
globaux	par	le	passé	tient	aux	différences	de	transparence	entre	
les	marchés	immobiliers.	Le	tableau	4	présente	les	20	premiers	
pays	du	JLL	Transparency	Index	2014,	qui	évalue	102	pays	selon	
leur	 transparence	 dans	 le	 domaine	 immobilier.	 Les	 critères	 in-
cluent	la	mesure	de	la	performance	des	placements	immobiliers	
directs	et	indirects,	la	disponibilité	des	données	de	marché	fonda-
mentales	ainsi	que	les	publications	financières	et	la	gouvernance	
d’entreprise	 de	 véhicules	 de	 placement	 cotés.	 Par	 ailleurs,	 les	
conditions-cadres	juridiques	et	réglementaires	ainsi	que	le	dérou-
lement	des	processus	de	transactions	sont	examinés.	Les	pre-
miers	 rangs	 sont	 généralement	 occupés	 par	 les	 pays	 anglo-
phones,	avec	la	Grande-Bretagne,	les	Etats-Unis,	l’Australie	et	la	
Nouvelle-Zélande	 aux	 quatre	 premières	 places	 de	 la	 dernière	
étude.	Pour	plus	de	80%	des	marchés,	une	amélioration	de	 la	
transparence	a	été	constatée	par	rapport	au	dernier	classement,	
établi	en	2012.	De	manière	générale,	on	observe	une	tendance	à	
l’ouverture	des	politiques	en	matière	de	données,	 tant	 dans	 le	
secteur	public	que	dans	le	secteur	privé.	Ainsi,	le	rebond	persis-
tant	des	marchés	immobiliers	internationaux	accroît	la	tolérance	
au	 risque	des	 investisseurs:	 ils	sont	certes	prêts	à	 réaliser	des	
projets	sur	de	nouveaux	marchés,	mais	ils	attendent	également	
une	transparence	toujours	plus	importante.	Les	gouvernements	
ont	constaté	que	le	manque	de	transparence	pesait	sur	l’activité	
d’investissement	et	ont	ainsi	lancé	des	mesures	visant	à	améliorer	

cet	aspect.	Malgré	tout,	quelques	pays	continuent	d’afficher	un	
grand	potentiel	 d’amélioration	de	 la	 transparence,	 ce	qui	 com-
plique	les	décisions	de	placement	et	la	réalisation	de	projets,	en	
particulier	pour	les	bailleurs	de	fonds	étrangers,	ou	implique	des	
coûts	élevés.	

Tab. 4: Les 20 marchés immobiliers les plus transparents selon 
le JLL Transparency Index 2014
Rang Pays Rang Pays

 1 Grande-Bretagne 11 Suède

 2 Etats-Unis 12 Allemagne

 3 Australie 13 Singapour

 4 Nouvelle-Zélande 14 Hong	Kong

 5 France 15 Belgique

 6 Canada 16 Danemark

 7 Pays-Bas	 17 Pologne

 8 Irlande 18 Espagne

 9 Finlande 19 Norvège

10 Suisse 20 Afrique	du	Sud

Source:	JLL	Global	Real	Estate	Transparency	Index	2014,	 
Credit	Suisse

Source:	Credit	Suisse

«Adam Grant Building», 114 Sansome Street à San Francisco, un investissement de l’un des fonds immobiliers du Credit Suisse



12

Apoquindo 5400 à Santiago du Chili, un investissement de l’un 
des fonds immobiliers du Credit Suisse

Source:	Credit	Suisse

La	 stratégie	 immobilière	 esquissée	 au	 chapitre	 précédent	 est	
certes	le	point	de	départ,	mais	elle	ne	représente	qu’un	élément	
de	toute	la	chaîne	de	création	de	valeur,	élément	nécessaire	pour	
la	constitution	et	la	gestion	d’un	portefeuille	immobilier	diversifié	
au	niveau	international.	Dans	les	paragraphes	suivants,	nous	dé-
crivons donc comment les placements immobiliers sont mis en 
œuvre	au	Credit	Suisse	dans	le	contexte	international.	
L’historique	de	performance	de	Credit	Suisse	Real	Estate	Asset	
Management	remonte	à	la	mise	en	place	du	premier	fonds	immo-
bilier	suisse,	en	1938.	Aujourd’hui,	le	Credit	Suisse	fait	partie	des	
plus	grands	prestataires	de	placements	immobiliers	au	monde	–	
le	troisième	en	Europe	et	le	premier	en	Suisse	en	matière	d’actifs	
sous	gestion.	

Processus de gestion de portefeuille structuré
Cette	évolution	 repose	 sur	 un	processus	de	gestion	de	porte-
feuille	clairement	structuré	et	en	soi	très	simple.	Tout	d’abord,	une	
stratégie	 immobilière	est	définie,	comme	décrit	ci-dessus.	Pour	

cela,	une	synthèse	est	élaborée	à	partir	des	informations	de	re-
cherche	top-down	et	des	informations	du	marché	bottom-up	des	
gestionnaires	immobiliers	et	des	prospecteurs	locaux.	Afin	de	li-
miter	 les	conflits	d’intérêts,	on	s’efforce	d’éviter	 les	chevauche-
ments	 entre	 les	 stratégies	 des	 différents	 produits	 d’investisse-
ment.	Pour	les	produits	internationaux,	la	couverture	des	risques	
de	change	représente	une	dimension	importante.	
Le	noyau	de	la	chaîne	de	création	de	valeur	est	activé	sur	la	base	
de	la	stratégie	définie.	Il	se	compose	des	trois	éléments	partiels	
«acheter	–	optimiser/gérer	–	vendre»

«Acheter»
L’objectif	de	l’acquisition	est	d’acheter	des	immeubles	conformes	
à	 la	stratégie.	Les	biens	ou	projets	parviennent	au	service	des	
achats via des contacts directs avec les entreprises, via des cour-
tiers	en	immeubles,	des	entreprises	générales	ou	totales,	ou	via	
des	conseillers	clientèle	du	Credit	Suisse.	
Après	un	examen	préalable	approfondi,	les	immeubles	sont	pré-
sentés	à	la	Commission	de	placement	et	attribués	au	véhicule	de	
placement	approprié	par	l’Assignment	Committee,	et	le	cadre	de	
négociation	 des	 prix	 est	 fixé.	 Après	 établissement	 d’un	 prix	
d’achat	indicatif	dans	le	cadre	d’une	offre	d’achat	sans	caractère	
contraignant	(non	binding	offer,	NBO),	une	analyse	complète	de	
due	diligence	est	effectuée	afin	d’inspecter	 l’immeuble	et	de	le	
faire	évaluer	par	différents	protagonistes,	internes	et	externes.	Si	
l’expertise	de	due	diligence	se	conclut	de	manière	satisfaisante,	
une	offre	d’achat	à	caractère	contraignant	est	délivrée	à	l’inten-
tion	d’un	portefeuille	immobilier,	après	l’approbation	des	organes	
concernés.	En	moyenne,	de	cinq	à	dix	immeubles	sont	achetés	
sur	100	biens	intégrant	le	processus	d’acquisition.	La	durée	habi-
tuelle	de	la	procédure	d’achat	d’un	immeuble	se	situe	entre	deux	
et	six	mois.	En	2013,	des	biens	immobiliers	d’une	valeur	de	plus	
de	1225	millions	de	CHF	ont	été	acquis	par	Credit	Suisse	Real	
Estate	Asset	Management.	

4. Mise en œuvre au sein du Credit Suisse

 

Portefeuille
immobilier

Stratégie

Acquisition

Gestion
d’actifs

Vente

Controlling
du reporting

Vérification de la stratégie:
examen de la stratégie et des 
objectifs du portefeuille. 
Préparation des rapports clients.

Vente:
vérification régulière de la 
performance et du potentiel des 
biens. Détermination des 
immeubles à céder.

Optimisation / gestion:
optimisation du portefeuille via 
l’administration d’immeubles, la gestion des 
bâtiments et les mesures de construction

Etablissement de la stratégie:
approche top-down fondée sur la 
recherche combinée à 
l’expérience bottom-up des 
équipes sur place

Achat:
mise en œuvre de la 
stratégie par l’acquisition 
d’immeubles après un 
examen approfondi de 
due diligence

Fig. 12: Chaîne de 
création de valeur de 

l’immobilier au  
Credit Suisse

Source:	Credit	Suisse	AG
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«Optimiser/gérer»
Le	gestionnaire	de	produit	assume	la	responsabilité	de	la	gestion	
des	produits	immobiliers,	qui	comprend	une	grande	variété	d’ac-
tivités	telles	que	la	gestion	de	portefeuille.	La	conduite	opération-
nelle	et	la	coordination	de	différents	processus	au	quotidien	font	
également	partie	de	son	cahier	des	charges.	Il	travaille	aussi	en	
étroite	 collaboration	 avec	Property	 Asset	Management	 (PAM),	
qui	 gère	 les	 immeubles	 pendant	 la	 durée	 de	 détention.	 Pour	
chaque	bien,	on	élabore	une	stratégie	ou	un	business	plan	spéci-
fique	à	l’immobilier,	dans	le	cadre	duquel	ou	de	laquelle	les	poten-
tiels	de	produits	et	de	plus-value	sont	établis	et,	le	cas	échéant,	
exploités.	
En	outre,	PAM	est	responsable	de	la	politique	locative	et	de	son	
application	et	assure	le	suivi	opérationnel	des	prestataires	immo-
biliers,	par	exemple	des	gérants	d’immeuble	et	des	distributeurs.	
Ce	service	conclut	également	des	contrats-cadres	permettant	de	
tirer	le	meilleur	parti	des	économies	d’échelle.	Citons	par	exemple	
les	contrats-cadres	actifs	pour	les	ascenseurs,	les	livraisons	de	
gaz	ou	les	appareils	électro-ménagers:		des	projets	pilotes	sont	
menés	actuellement	dans	les	domaines	de	l’éclairage,	de	l’élec-
tricité	ou	encore	des	installations	solaires.	
Un	élément	important	de	la	phase	d’optimisation	réside	dans	la	
réalisation	 de	 travaux	 de	 transformation	 ou	 d’assainissement.	
Chaque	année,	quelque	190	mio.	CHF	sont	investis	par	le	service	
Construction	de	Credit	Suisse	Real	Estate	Asset	Management	
pour	ces	travaux	de	transformation	et	d’assainissement.	
Avec	le	suivi	des	projets	de	nouvelle	construction,	le	chiffre	d’af-
faires	total	s’est	élevé	à	990	mio.	CHF	en	2013.	Parmi	les	plus	
grands	projets	de	construction	neuve	de	ces	dernières	années,	
on	trouve	«Sihlcity»	à	Zurich,	le	siège	de	Credit	Suisse	Real	Es-
tate	Asset	Management.	Au	plan	international,	des	projets	portent	
sur	la	réalisation	de	l’extension	de	la	Bourse	de	Vancouver	ou	de	
l’édifice	Apoquindo	5400	à	Santiago	du	Chili.	

«Vendre»
Si	la	stratégie	immobilière	établie	promet	un	faible	potentiel	(par	
exemple	en	raison	de	coûts	d’assainissement	que	les	augmenta-
tions	de	loyers	ne	peuvent	permettre	de	rentabiliser)	ou	si	un	im-
meuble	n’est	plus	adapté	à	la	stratégie	du	véhicule	de	placement,	
une	procédure	de	vente	est	ouverte.	En	2013,	des	 immeubles	
totalisant	plus	de	725	mio.	CHF	ont	été	vendus.	

Vérification de la stratégie et reporting
La	stratégie	des	différents	portefeuilles	immobiliers	est	régulière-
ment	vérifiée,	selon	des	processus	clairement	définis,	et	les	résul-
tats	sont	consignés	dans	des	rapports	destinés	à	la	clientèle.	La	
transparence	des	véhicules	de	placement	immobilier	s’est	forte-
ment	améliorée	ces	dernières	années	et	on	dispose	aujourd’hui	
fréquemment,	 pour	 chaque	 immeuble,	 d’indicateurs	 tels	que	 le	
prix	de	revient,	la	valeur	vénale	actuelle,	les	revenus	locatifs	ou	les	
logements	vacants.

Approche complète et intégrée de l’immobilier
Tout	au	long	de	la	chaîne	de	création	de	valeur	immobilière,	Real	
Estate	Asset	Management	peut	 faire	appel	à	 l’engagement	de	
plus	de	210	experts	 internes.	Les	 fonctions	de	conduite	et	 les	
processus-clés	sont	assurés	en	interne;	la	plupart	des	fonctions	
de	soutien	sont	externalisées	à	des	prestataires	 immobiliers	de	
renom.	
Tous	les	processus,	 interfaces	et	collaborateurs	 impliqués	dans	
les	différentes	régions	entraînent,	dans	leur	globalité,	une	com-
plexité	 relativement	 importante	 des	 processus	 de	 placement.	
Nous	estimons	qu’une	plate-forme	professionnelle	connectée	au	
monde	 entier	 est	 nécessaire	 pour	 appliquer	 avec	 succès	 une	
stratégie	immobilière	globale.	
 

Source:	Credit	Suisse

Sihlcity à Zurich, l’un des principaux projets de nouvelle construction de Credit Suisse Real Estate Asset Management de ces dernières années 
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Différents	moyens	de	s’engager	dans	l’immobilier	sont	à	la	dispo-
sition	des	investisseurs.	Le	tableau	5	présente	de	manière	sché-
matique	les	différentes	possibilités	en	matière	de	placement.	On	
entend	généralement	par	«investissement	 immobilier»	un	place-
ment	 en	 fonds	 propres.	Mais	 les	 structures	 de	 fonds	 de	 tiers	
offrent	également	des	solutions	intéressantes.	
La	deuxième	dimension	réside	dans	la	distinction	entre	véhicules	
accessibles	au	public	et	instruments	de	placement	privés.	Cette	
distinction	peut	suivre	divers	facteurs	tels	que	la	cotation	sur	une	
bourse	 publique	 ou	 des	 critères	 juridiques,	 comme	 les	 place-
ments	privés	d’obligations.		

Tab. 5: Catégorisation des investissements immobiliers
Equity Debt 

Privé IInvestissements directs via man-
dats ou property clubs 
Fonds	immobiliers	non	cotés	
et	fonds	de	fonds	Fondations	
immobilières

Octroi	d’hypothèques	direct	
Fondations	de	crédit	immobilier
Private Real Estate Debt 
Funds	Titrisations	hypothécaires
(CMBS/RMBS	privés)

Public Actions	immobilières
Real Estate Investment
Trusts	cotés	(Equity	REIT)
Fonds	immobiliers	cotés

Emprunts	de	sociétés	immobi-
lières	Mortgage	REIT
Obligations	adossées	à
l’immobilier	(lettres	de	gage)
Titrisations	hypothécaires
avec	garantie	quasi-étatique
(Agency	MBS)
Titrisations	hypothécaires
(CMBS/RMBS	publics)

Source:	Credit	Suisse

Placements immobiliers à structure privée (capital propre)
Le	marché	privé	des	fonds	propres	regroupe	les	investissements	
directs	dans	l’immobilier	ainsi	que	les	placements	dans	des	fonds	
immobiliers	non	cotés	et	des	fonds	de	fonds	immobiliers.	
Concernant	les	investissements	directs,	l’investisseur	est	directe-
ment	impliqué	dans	les	décisions	relatives	à	la	stratégie	ou	à	la	
composition	de	son	portefeuille,	tout	en	profitant	des	avantages	
de	cette	classe	d’actifs.	Une	gestion	professionnelle	du	porte-
feuille	immobilier,	avec	une	vaste	palette	de	capacités	et	de	com-
pétences,	est	nécessaire	pour	réussir	la	mise	en	œuvre	pratique	
de	la	stratégie	immobilière.	
Si	l’investisseur	ne	peut	pas	couvrir	lui-même	toutes	les	fonctions	
requises,	il	est	recommandé	d’effectuer	un	placement	direct	via	
des	structures	de	mandats	ou	de	clubs.	Il	peut	alors	s’appuyer	sur	
les	 compétences	 et	 l’expérience	 d’investisseurs	 institutionnels	
professionnels,	tout	en	restant	impliqué	dans	le	processus	de	pla-
cement.	
Avec	de	tels	mandats	non	discrétionnaires,	il	peut	décider	de	la	
sélection	des	biens	et	participe	généralement	aux	visites	sur	 le	
terrain.	Ces	mandats	imposant	des	exigences	relativement	éle-
vées,	on	peut	s’intéresser	aux	structures	de	clubs,	qui	réunissent	
différents	investisseurs	au	sein	d’un	club	d’investissement.	Dans	
la	phase	initiale,	le	degré	d’implication	de	l’investisseur	est	impor-
tant:	il	peut	décider	de	l’achat	des	immeubles,	mais	leur	gestion	
et	leur	vente	incombent	au	gestionnaire	d’actifs	afin	d’éviter	tout	
conflit	d’intérêts.	

Par	ailleurs,	 les	 fonds	 immobiliers	privés	et	 les	 fonds	de	 fonds	
immobiliers	constituent	 le	segment	des	placements	 immobiliers	
privés.	Cela	comprend	des	structures	ouvertes	comme	fermées,	
des	produits	à	la	durée	fixe	ou	illimitée.	Divers	produits	peuvent	
différer	fortement	en	termes	de	risque.	Ce	sujet	sera	abordé	plus	
en	détail	dans	les	paragraphes	suivants.	De	par	la	réglementa-
tion,	ces	produits	ne	sont	accessibles	qu’aux	investisseurs	institu-
tionnels	ou	aux	investisseurs	privés2	qualifiés.	

Véhicules de placement immobilier publics cotés  
Le	marché	public	des	 fonds	propres	comprend	des	 investisse-
ments	 via	 les	 actions	 immobilières,	 les	Real	Estate	 Investment	
Trusts	(REIT)	et	les	fonds	immobiliers	accessibles	au	public,	qui	
détiennent	des	biens	en	direct.	Ces	placements	sont	ouverts	à	
tous	les	investisseurs	et	donnent	accès	à	un	portefeuille	immobi-
lier	diversifié,	avec	des	parts	minimales	 relativement	modestes.	
En	outre,	les	investisseurs	bénéficient	de	la	liquidité	assez	élevée	
des	instruments	publics	cotés.	
Les	REIT	représentent	un	cas	particulier	parmi	les	sociétés	ano-
nymes	immobilières.	Ils	affichent	généralement	des	rendements	
de	distribution	supérieurs	à	ceux	des	actions	immobilières	«nor-
males»	 et	 bénéficient	 d’avantages	 fiscaux	 dans	 certains	 pays.	
Toutefois,	ils	sont	également	soumis	à	diverses	restrictions.	Les	
actions	immobilières	présentent	un	grand	degré	de	liberté	dans	la	
gestion	du	portefeuille	et	peuvent	afficher	un	profil	de	risque	plus	
élevé	que	les	REIT	du	fait	de	leurs	projets	de	construction.	
Parmi	les	inconvénients	de	ces	instruments	publics,	citons	le	ni-
veau	relativement	élevé	de	leur	volatilité,	de	leur	corrélation	avec	
les	actions	et	de	leur	sensibilité	aux	taux	d’intérêt	par	rapport	aux	
investissements	directs.	Ces	inconvénients	constituent	la	contre-
partie	de	leur	liquidité	importante.	Habituellement,	le	cours	de	ces	
véhicules	diffère	également	de	la	valeur	de	placement	nette	et	les	
parts	affichent	une	prime	ou	une	décote	sur	la	valeur	nette	d’in-
ventaire	(VNI).	A	court	terme,	leur	performance	peut	donc	s’écar-
ter	sensiblement	de	celle	des	placements	directs.	
Le	segment	des	fonds	immobiliers	accessibles	au	public	est	étroi-
tement	lié	à	diverses	spécificités	locales.	Ainsi,	il	existe	en	Suisse	
des	fonds	immobiliers	négociés	en	bourse	qui	opèrent	à	l’échelle	
nationale	comme	mondiale.	 Ils	sont	 liquides	et	présentent	 typi-
quement	des	agios	ou	des	disagios	par	 rapport	à	 la	VNI.	Leur	
corrélation	au	marché	des	actions	et	leur	volatilité	sont	plus	faibles	
que	celles	des	REIT	et	des	actions	immobilières.	
En	 revanche,	 les	 fonds	 immobiliers	publics	allemands	sont	des	
structures	ouvertes	qui	offrent	aux	investisseurs	de	la	liquidité	à	la	
VNI.	Ici	aussi,	une	analyse	au	cas	par	cas	est	requise	pour	déter-
miner	la	structure	la	mieux	adaptée	au	portefeuille	d’un	investis-
seur.

2  Le	statut	de	l’investisseur	qualifié	peut	différer	d’un	pays	à	l’autre.	
Cette	notion	regroupe	en	général	les	investisseurs	institutionnels,	
les	clients	privés	fortunés	et	les	investisseurs	possédant	une	
expérience	suffisante	dans	les	placements	financiers.

5. Comment investir? 
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Marché privé et public des fonds de tiers
Dans	les	pays	anglo-saxons	en	particulier,	les	crédits	immobiliers	
sont	devenus	un	segment	de	placement	établi.	Ils	affichent	géné-
ralement	un	profil	risque/rendement	plus	faible	que	les	investisse-
ments	en	fonds	propres.	Toutefois,	le	risque	peut	varier	selon	le	
placement	et	le	rang	du	crédit.	
Concernant	 les	placements	privés,	on	peut	distinguer	 les	solu-
tions	de	fonds	et	 l’octroi	de	crédit	direct.	L’octroi	de	crédits	re-
quiert	différentes	compétences	telles	que	l’estimation	de	la	solva-
bilité	de	l’émetteur,	l’analyse	des	biens	immobiliers	sous-jacents	
et	la	négociation	des	conditions	de	crédit.	Cependant,	un	inves-
tisseur	institutionnel	ou	qualifié	peut	s’engager	dans	ce	domaine	
via	les	fonds	«Real	Estate	Debt».	
A	 l’inverse,	 les	 emprunts	 des	 sociétés	 anonymes	 immobilières	
sont	un	exemple	d’investissement	immobilier	à	fonds	de	tiers	pu-
blics.	
A	cheval	entre	ces	deux	domaines,	on	trouve	les	titrisations	de	
crédits	immobiliers	ou	les	lettres	de	gage.	Les	lettres	de	gage	ou	
obligations	sécurisées	sont	des	emprunts	qui	sont	en	outre	cou-
verts	par	des	hypothèques.	Ils	sont	généralement	émis	par	des	
banques	ou	d’autres	établissements	de	crédit	et	affichent	tradi-
tionnellement	un	taux	d’intérêt	plus	faible	que	les	emprunts	ban-
caires	non	couverts.	
Dans	le	cas	des	titrisations,	en	revanche,	un	portefeuille	de	cré-
dits	immobiliers	est	assemblé	en	un	emprunt	obligataire,	qui	suit	
généralement	 une	 structure	 dite	 «pass-through».	 Les	 produits	
d’intérêts	et	le	remboursement	de	la	valeur	nominale	des	crédits	
sous-jacents	reviennent	directement	aux	investisseurs	via	un	mé-
canisme	appelé	«cash-waterfall».	Selon	le	pays	et	la	structuration,	
ces	emprunts	peuvent	être	publics	ou	privés.	

Différentes stratégies de placement 
Le	choix	de	 la	stratégie	de	placement	 immobilier	constitue	une	
décision	centrale,	avec	des	répercussions	importantes	sur	le	pro-
fil	de	revenus	du	portefeuille.	Les	biens	immobiliers	et	les	véhi-
cules	 de	 placement	 indirects	 peuvent	 être	 répartis,	 selon	 leur	
profil	 risque/rendement,	 sur	 les	 segments	 Core,	 Core+,	 Value	
Add	et	Opportuniste	(voir	fig.	13).	Les	biens	Core	sont	des	im-
meubles	bien	situés	qui	 se	distinguent	par	 leur	qualité	et	 leurs	
baux	à	long	terme	déjà	en	place.	Leurs	rendements	sont	princi-
palement	générés	par	les	revenus	locatifs,	
et	leurs	rendements	totaux	peuvent	fluctuer	dans	le	temps.	Selon	
certains	 aspects,	 la	 stratégie	Core+	 s’écarte	 quelque	peu	des	
exigences	élevées	du	segment	Core.	Ainsi,	un	bien	peut	occuper	
une	 situation	 centrale	mais	 posséder	 un	bail	 à	 court	 terme	ou	
présenter	un	taux	d’endettement	relativement	élevé,	avec	à	la	clé	
un	profil	risque/rendement	plus	important.	
Pour	 les	 rendements	 d’une	 approche	 Value	 Add,	 les	 revenus	
comme	la	plus-value	jouent	un	rôle,	même	si	cette	dernière	com-
posante	est	la	plus	importante.	Dans	ce	domaine,	on	peut	suivre	
différentes	 approches.	 L’une	 des	 possibilités	 souvent	 utilisées	
consiste	à	réaliser	une	plus-value	sur	l’immeuble	via	son	assainis-
sement,	sa	remise	en	location,	son	repositionnement	ou	un	déve-

loppement	de	projet	non	spéculatif.	
Par	ailleurs,	une	autre	solution	s’offre	au	travers	de	l’optimisation	
du	 cycle	 de	marché.	De	par	 le	 timing	de	marché,	 des	 risques	
systématiques	sont	pris	sur	les	marchés	présentant	un	plus	grand	
potentiel	d’appréciation.	De	même,	la	part	des	fonds	de	tiers	est	
généralement	plus	élevée	dans	le	segment	Value	Add	(entre	40%	
et	60%)	que	dans	le	segment	Core.	Les	stratégies	opportunistes	
affichent	un	profil	de	risque	encore	plus	élevé	que	Value	Add	et	
impliquent	souvent	un	élément	 très	spéculatif	 ainsi	qu’un	 levier	
important

Figure 13: Stratégies de placement 
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Possibilité d’application de l’approche de placement 
«core/satellite»
Vu	que	la	plupart	des	investisseurs	immobiliers	visent	en	priorité	
des	rendements	de	revenus	stables,	il	est	recommandé	d’appli-
quer	la	majeure	partie	de	l’allocation	immobilière	via	les	stratégies	
Core	et	Core+.	A	cet	égard,	il	convient	de	mentionner	l’approche	
de	placement	 appelée	 «core/satellite»,	 selon	 laquelle	 la	 plupart	
des	investissements	suivent	des	stratégies	Core,	mais	une	partie	
visent	un	rendement	supérieur	à	celui	des	instruments	ou	straté-
gies	Value	Add	ou	opportunistes.	
Les	perspectives	de	réussite	des	stratégies	Value	Add	dépendent	
du	cycle	du	marché.	Les	marchés	qui	affichent	de	nombreux	lo-
gements	vacants,	mais	où	l’on	prévoit	une	réduction	de	ces	va-
cances	sur	l’horizon	temporel	de	placement	et	où	les	valeurs	im-
mobilières	 possèdent	 un	 potentiel	 de	 hausse	 du	 fait	 de	 la	
progression	des	 loyers,	offrent	des	conditions	optimales.	Diffé-
rents	marchés	européens	en	particulier,	tels	que	l’Espagne,	l’Ir-
lande	 ou	 encore	 les	 villes	 régionales	 britanniques,	 ainsi	 que	
quelques	marchés	des	Etats-Unis,	semblent	actuellement	 inté-
ressants	pour	utiliser	les	stratégies	Value	Add.	Ainsi,	ils	peuvent	
être	attrayants	pour	les	investisseurs	souhaitant	enrichir	leur	por-
tefeuille	immobilier	par	un	potentiel	de	rendement	plus	élevé.
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