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IMMOBILIER / Rendement

Capital-investissement :
sur quelle stratégie miser ?

Core, Core+, Value Add,
opportuniste : à chaque terme

son approche du risque

encouru et du rendement

espéré. Comment construire
une stratégie d’investissement

immobilier pertinente en

2021 ? L’éclairage de sept

spécialistes du Private Equity.

C ore,Core+, Value Added,

opportuniste : quatre

stratégies s’offrent tradi

tionnellement aux inves

tisseurs immobiliers.
Elles s’échelonnent selon leur niveau de

risque et de rendement, de la plus conser

vatrice à la plus agressive. Selon les pro

priétés de l’actif immobilier investi et le

montant de la dette levée, le projet sera

considéré relever de l’une ou l’autre de

ces stratégies. Les sociétés de gestion qui
déploient les capitaux levés auprès de

leurs clients peuvent privilégier l’une par

rapport à l’autre, ou choisir de les mixer.

Quatre niveaux de corrélation

rendement-risque
Core : un rendement sécurisé
Un investissement Core cible des actifs

stabilisés. au rendement sécurisé. « L’opé

ration repose sur un actif de bonne qua

lité, situé dans un environnemen t immo

bilier établi, avec un locataire de qua

lité déjà en place générant un loyer de

marché. La stratégie Core vise donc un

revenu stable (peu volatil) et récurrent »,

explique Nicolas Verdillon, directeur

investissement chez CBRE. Le risque

en capital sera réduit en visant des actifs

prime, c’est-à-dire d’excellente qualité

et idéalement situés dans leur marché.

Il s’agira souvent d’immobiliers neufs,

aux dernières normes en vigueur, assortis

d’un bail long ferme, dans un emplace

ment où existe une rareté foncière.
Ces actifs ne nécessitent pas d’interven

tion active de la part de l’investisseur et

n’imposent que des dépenses d’exploi

tation. Ils ont été historiquement privilé

giés par les investisseurs institutionnels

pour leur rendement sécurisé et leur ges

tion « passive ».

« Les actifs Core sont généralement

ceux que l’on retrouve en SC PI et dans

les OPCI grand public, signale Foulques

de Sainte-Marie, Portfolio Director chez

Mata Capital. Les fonds immobiliers

Core proposent un rendement proche

de 4 %, voire moins, et ont peu recours à

l’effet de levier ( moins de 30 %).»

Le rendement sera principalement lié aux

flux de trésorerie de l’actif, sans grand

potentiel d’appréciation. L’acquisition
s’opère le plus souvent dans une optique

de long terme.

Core + : prise de risque

modérée

La stratégie Core+ propose un rende

ment un peu moins sécurisé, en raison

d’une prise de risque modérée. « Elle

concerne des immeubles de qualité, qui
peuvent être occupés par de bons loca

taires, mais dont on ignore ce qu’ils

feront d’ici la fin du bail prévue dans

quelques années, ou d’actifs partielle

ment inoccupés, décrit Nicolas Verdillon.

La prime de risque existe, mais n ’est pas
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Nicolas Verdillon, directeur Foulques de Sainte-Marie, Steven Perron, président-

investissement chez CBRE. Portfolio Director chez Mata Capital, fondateur de Foncière Magellan.

aussi forte que si l'immeuble était vide. »

Il peut aussi s'agir d’apporter au bien de

petites améliorations ou encore d’assumer

un niveau de dette plus élevé qu’en 
Core.

Ainsi, les flux de trésorerie ne sont pas

aussi sûrs que dans 1 ’ investissement Core.

Le potentiel de revalorisation s’accom

pagne de taux de rendement interne (TRI)

entre 5 et 7 %, avec une détention encore

relativement longue (huit à dix ans).

Value Add : créer delà valeur

La stratégie Value Add consiste à créer

de la valeur sur les actifs cibles pour

mieux rémunérer les fonds investis.
Les biens visés présentent un potentiel

de repositionnement sur leur marché.
Cette stratégie implique donc une vraie

prise de risque, qu’il s’agisse d’un risque

technique, et/ou d’un risque locatif, ou

encore d’une localisation moins ras

surante car en devenir. « 
Cette straté

gie impose de travailler sur des sujets

nécessitant un travail d’asset manage

ment plus conséquent,
 explique Steven

Perron, président-fondateur de Foncière

Magellan. Nous pouvons, par exemple,

acheter avec une prime de risque des

actifs en blanc, très bien positionnés en

termes d’emplacements, et sur lesquels

nous irons chercher des locataires de

qualité. Dans le cas d’une opération en

Vefa, nous travaillerons sa commerciali

sation jusqu 'à sa livraison et le céderons

avec son locataire en place dans un der

nier temps. Notre travail d’asset mana

gement porte alors sur dix-huit à trente-

six mois. Le risque locatif reste mesuré

grâce à la qualité de Vimmeuble, mais

permet d’acheter le bien avec une prime

de risque d’un à deux points complémen

taires comparé à un actif
 Core. 

Autre

situation de stratégie Value Add : le cas

d’un immeuble situé sur un emplacement

extrêmement
 prime, en plein centre-

ville, avec un bon ratio de parking, mais

devenu obsolète et très mal positionné

sur son marché. Un programme de tra

vaux, visant à le restructurer sur douze

à dix-huit mois, est alors souvent engagé

afin de le repositionner sur le marché et

qu 'il trouve preneur. »

«Une rentabilité élevée peut à l’inverse

concerner un bien loué, de qualité, mais

situé à cinquante kilomètres de Paris »,

ajoute Nicolas Verdillon.

Le repositionnement de l’immeuble per

met d’augmenter son rendement locatif

et donc sa valeur finale. A moyen terme,

la gestion dynamique de cet actif « valeur

ajoutée » et les travaux engagés per

mettent de le repositionner en Core+ ou

en 
Core. « Le

 Value Add affiche des per

formances plus élevées, avec un TRI sou

vent supérieur à 12 %, pour une durée

d’investissement moins longue, géné

ralement de l’ordre de cinq à huit ans »,

indique Foulques de Sainte-Marie. Le

recours à l’endettement y est aussi plus

élevé,de l’ordre de 40 % à 75 %.

Opportuniste : vraie prise

de risque

La stratégie opportuniste est également

axée sur la valeur ajoutée, mais sur des

sujets encore plus risqués. Le bien ne

produit généralement pas de flux de

trésorerie à son acquisition, est souvent

situé dans un secteur où la profondeur de

marché est moins établie. Il peut néces

siter d’importants travaux de restructu

ration ou de transformation, notamment

pour en modifier l’usage (transforma

tion de bureaux en logements, etc.)...

« L’opération de valorisation immo

bilière peut également concerner des

friches industrielles intégralement à

retravailler, par exemple. Elle exige sou

vent Taccompagnement des collectivi

tés locales qui maîtrisent leur foncier et

s’intègre dès lors dans un vrai travail de

redynamisation du territoire »
, témoigne

Steven Perron.

L’effet de levier est généralement maxi

mal dans ces stratégies. Le retour sur

investissement peut être long, jusqu’à

huit ans parfois, mais le potentiel de ren

dement peut dépasser les 
20%. « Nous

restons également opportunistes dans

ce contexte et à l’affût d’opportunités

de redéveloppement »,
 précise encore

Steven Perron.

Prime de risque

en hausse

Ces stratégies définies, toute la question

reste de déterminer la meilleure voie à

suivre pour composer un portefeuille

immobilier performant dans le contexte

actuel. 
«L’investisseur regardera en

particulier le dividende versus le taux de

rendement interne, déterminera son
 A

Le Value Add : bon pour la planète !

U ne rénovation lourde représente deux fois moins d’émissions carbone qu’une

construction neuve. Les stratégies Value Add, qui travail lent sur l’existant, ont donc

un impact écologique positif qu’il convient de souligner. Elles participent d’ailleurs plus

largement à l'amélioration de l’immobilier.

Maeva
Texte surligné 
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Mansour Khalifé, président-fondateur

de MNK Partners.

Jean-Philippe Olgiati, associé en
charge de l'immobilier chez Weinberg

Capital Partners.

Fabien Lassara, directeur associé

d'123 IM.

appétence au risque et s'interrogera sur

son horizon de placement, commente

Mansour Khalifé, fondateur et pré

sident de MNK Partners. Cherche-t-on

du court ou du long terme ? Les inves

tisseurs attendent souvent des rentrées à

court terme. Or, les taux d'intérêt étant

négatifs, il n 'y a plus de Fixed Income

aujourd'hui. L'immobilier essaie de

jouer ce rôle en étant générateur de

revenu régulier. »

« Revenons en arrière, propose Nicolas

Verdillon. Avant la pandémie, il y avait

énormément d’argent en circulation.

La Bourse était très haute, la collecte de

la pierre-papier atteignait des niveaux

records... La prime de risque avait for

tement diminué entre les actifs Core

et les actifs “valeur ajoutée” : alors

qu 'elle affiche en principe deux cents à

trois cents points de base de différence,

elle était complètement écrasée. »

Traduction : juste avant la crise sanitaire,

le risque était moins rémunéré. Mais

la récession économique a bousculé le

marché. Dans l’immobilier de bureaux,

la demande locative a brusquement

freiné : un million de mètres carrés n’a

plus trouvé preneur. Ce risque doit désor

mais être pris en compte et mieux rému

néré. «Cette prime de risque devrait

rester élevée en comparaison d’autres

classes d'actifs », estime Foulques de

Sainte-Marie. Le marché retrouve donc

une hiérarchie sensée de la rémunération

du risque.

Ruée vers le Core

« Parallèlement, depuis le début de la

crise, la baisse de la consommation

engendre une augmentation de l'épargne

qu'il va bien falloir investir, observe

Jean-Philippe Olgiati, associé en charge

de l’immobilier chez Weinberg Capital

Partners. Or en cette période de crise,

l’immobilier fait figure d’actif défensif

comparé à la Bourse.

Un aspect qui intéresse les investis

seurs, par ailleurs déçus par des produits

d’épargne qui ne rapportent plus rien.

« L’OAT 10 ans reste négatif, bien que

les taux aient pu légèrement remonter

dernièrement. Cet environnement de

taux bas, qui devrait perdurer pendant

quelques années, protège énormément

le marché immobilier. Le différentiel de

taux entre les bons du trésor à dix ans

et les actifs prime atteint encore trois

cents points de base, alors qu’il était

de cent-cinquante points ces dernières

années. Ce spread historique sert l’im

mobilier : il reste beaucoup plus favo

rable d’investir en immobilier prime que

d’aller sur V O AT dix ans. Et la liquidité

maintient une pression sur les taux»,

analyse Jean-Philippe Olgiati.

Les nouvelles incertitudes sur l’immo

bilier (La Défense, où 500000 m2 seront

bientôt livrés, et plus généralement la

banlieue parisienne, questionnent à

l’heure où certains bureaux ne trouvent

plus preneur) resserrent le marché sur

les localisations les plus établies et les

biens de qualité. « Même si l’argent cir

cule moins, il se concentre de plus en

plus fortement sur les actifs secure où

la concurrence est donc toujours aussi

importante», atteste Nicolas Verdil

lon. « Nous assistons aujourd’hui à une

ruée des investisseurs vers l’immobi

lier Core », poursuit Mansour Khalifé.

Conséquence de cet engouement pour les

biens les plus sécurisants : leurs valeurs

vénales se maintiennent, voire conti

nuent de monter.

Des décotes favorables

au Value Add

Une question se pose toutefois : vis-à-vis

de l’économie réelle, est-il toujours rai

sonnable de payer ces actifs aussi cher?

« Nous pensons qu 'il peut y avoir des

corrections sur les valeurs locatives à

Paris, répond Nicolas Verdillon. Mais

elles resteront limitées dans l’environ

nement actuel. »

En revanche, les immobiliers moins bien

positionnés pourraient être franchement

impactés. L’attentisme des entreprises

entraîne une baisse des transactions et

une hausse de la vacance sur les actifs

non prime. « Nous nous attendons à un
réajustement des valeurs de l’immobi

lier, souligne Foulques de Sainte-Marie.

Nous prévoyons que ce réajustement des

prix s’opérera par la valeur locative. ->

Maeva
Texte surligné 

Maeva
Texte surligné 

Maeva
Texte surligné 
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Une grande variété de véhicules

S CPI, SCI, OPCI, OPPCI, FPCI, FPS, SAS, Club Deal, SLP, FIAR, éligibles ou non à l’assu-

rance-vie, au PEA, au 150-0 B ter... Chaque type de véhicule a ses avantages et ses

inconvénients. Les minimums d’investissement, notamment, varient beaucoup de l’un à
l’autre et nes’adressent donc pas aux mêmes catégories d'investisseurs (professionnels

ou non). Ils sont également plusou moins agiles. Parmi eux, «la SLP est par exemple très

bien adaptée aux stratégies Value Add car très flexible pour la réalisation de travaux »,

indique Jean-Philippe Olgiati. « Le FPCi sera lui très intéressant de par son dispositif

fiscal (150-0 B ter) et ses sous-jacents tangibles, souligne Steven Perron. Ce véhicule

permet aux investisseurs de bien identifier les opérations d’investissement visées. Il
répond à une logique de recherche de performance et de remploi de fonds pour les chefs

d’entreprise. Contrairement aux Club deals et aux foncières qui suivent des logiques de

distribution et de création de valeur sur le long terme sans effet de levier, le FPCI, quant

à lui, peut recourir à l’emprunt jusqu’à 65 % de la valeur d'une opération. »

Cela joue sur la manière de valoriser les

actifs. Cette situation de marché annonce

de bonnes opportunités d’investissement

dans les mois à venir. »
 Car cette période

incertaine et ce monde immobilier en

pleine évolution semblent particuliè

rement propices aux stratégies Value

Added,
 qui transforment le risque en

opportunité.

« Comparé à la situation d’avant Covid-

19, le
 Value Add est intéressant main

tenant, pour peu qu’il soit bien situé,

prévient Nicolas Verdillon. 
Sur les actifs

“valeur ajoutée”, la correction de prix

s’est faite assez rapidement, avec 15 à
35 % 

de baisse. Mais aujourd’hui, même

s’il souhaite prendre du risque, l’investis

seur visera des emplacements de qualité.

Il y aura donc encore de la concurrence

sur ces actifs. »  Reste à savoir, ici aussi,

si la rémunération du risque est suffisante

par rapport à l’économie réelle, bien que

les taux de rendement recollent de mieux

en mieux à la qualité et à la valeur intrin

sèque de l’immeuble...

Autre argument en faveur du Value

Add : les banques ne financent actuel

lement que les projets sécurisés. Elles

sont plus réticentes sur les sujets à

valeur ajoutée. 
«L’effet de levier est

donc moindre sur cette stratégie. En

conséquence, techniquement le ven

deur va vendre un peu moins cher, ce

qui est propice à la valorisation finan

cière
 », prévoit Nicolas Verdillon.

Interrogations sur le Core+

Entre la ruée sur le Core et les opportu

nités en 
Value Add,

 l’immobilier Core+

interroge dans le contexte actuel. « 
C’est

un sujet compliqué,
 admet Nicolas Ver

dillon. 
Dans l’environnement anxio

gène que nous connaissons, nous avons

tendance à voir le verre à moitié vide.

Les primes de risque ne sont plus du

tout en adéquation avec les exigences

des propriétaires potentiellement ven

deurs. Ce marché est donc en train de

se bloquer depuis octobre-novembre

2020. Il y aura, d’ici la fin de l’année,

des opérations à saisir en
 Core+... 

Et

certainement beaucoup d’acteurs prêts

alors à se repositionner ! » La nature du

locataire en place pourra peser particu

lièrement dans la balance. 
« Il y a des

opportunités à saisir, à condition d’être

très fin dans l’analyse des marchés. Le

Core+, 
par sa capacité à coupler dis

tribution de revenus et capitalisation

de la valeur de l’actif, attire toujours

les investisseurs
 », estime, pour sa part,

Foulques de Sainte-Marie.

2021 semble en tout cas un bon momen

tum de marché pour investir en immo

bilier. Le marché peut répondre à l’en

semble des stratégies, avec différentes

vitesses, dont une actuellement à l’arrêt.

« Nous nous attendons tout particulière

ment à une baisse du cycle en fin d’an

née,  prévient Mansour Khalifé. 
L’objec

tif consistera à saisir cette baisse pour

revenir ultérieurement à la hausse. »

Pour quelles classes d’actifs?

A F intérieur de chaque stratégie, 1 ’ inves

tisseur affinera son analyse en étudiant

de près la typologie de l’actif visé d’un

point de vue sectoriel. La crise sanitaire

accélère, en effet, des tendances déjà à

l’œuvre et malmène quelque peu les

convictions. Au sein d’un même secteur

d’activité, certaines configurations ren

dement/risque pourraient tirer plus faci

lement que d’autres leur épingle du jeu.

Bureau : moins mais mieux

Le bureau est l’une des classes d’actifs

qui a fait le plus couler d’encre ces der

niers mois. L’avènement annoncé du

télétravail n’a finalement pas eu l’am

pleur prévue. Toutefois, l’évolution de

l’utilisation du bureau, déjà en marche

avant la crise sanitaire, poursuit son

inexorable progression. Avec des réper

cussions diverses selon les caractéris

tiques du bien.
Si le bureau prime conserve sa rési

lience, les emplacements moins sélec

tifs pâtiront des nouveaux modes de

travail. Et, sans subir de grands cham

boulements, le bureau parisien devra lui

aussi s’adapter aux tendances. 
«Nous

commençons à avoir des convictions

et des visibilités sur le bureau post-Co-

vid-19, affirme Jean-Philippe Olgiati.

Les locataires de bureau se concentrent

sur Paris et prennent moins de surface

(- 20 à - 50 %) suite à la mise en place

du télétravail. Mais face à cette réduc

tion des surfaces de travail, l’exigence

évolue : les utilisateurs qui se déplacent

au bureau s’attendent désormais à y

éprouver un réel bien-être. La notion

de
 lifestyle, 

même si le terme est un peu

galvaudé, reste très présente. La réduc

tion des surfaces est une vraie source

d’économie, qui permet potentiellement

de financer de nombreux services, des

espaces communs de qualité, des vues,

des extérieurs arborés, un vrai confort

de vie.. .Les sièges sociaux représentent

la culture de la société : ce message,

comme les autres, doit passer lorsqu ’on

se réunit au bureau. Ces tendances exis

taient déjà avant la pandémie, mais elles

se sont accélérées. »

Le nouveau bureau veut faciliter les

échanges, proposer des parties com

munes accueillantes, des salles de réu

nion repensées... Une évolution qui

impose soit d ’ aller vers des actifs neufs, A

Maeva
Texte surligné 
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soit d’opérer une vraie restructuration.

Car du Core à l’opportuniste, toutes les

stratégies peuvent intéresser l’investis

seur en immobilier de bureau.

« Le bureau reste une classe assez

résiliente. A Paris, les actifs Core ne

devraient pas connaître de grands cham

boulements malgré la crise. Les taux de

vacance sur ces biens Core demeurent

très bas », note Mansour Khalifé. S’agis

sant du marché investisseurs, les insti

tutionnels, disposant de liquidités très

importantes, sont, quant à eux, plus que

jamais attirés par les actifs synonymes de

rendement sécurisé.

Quant aux immeubles à repositionner,

les actifs circulent, mais les vendeurs ne

sont pas prêts à brader leurs biens. Une

situation qu’observe Fabien Lassara,

directeur associé, chargé du pôle pro

motion immobilière et marchands de

biens chez 123 IM : « En bureau, nous

ne sélectionnons que des actifs obsolètes

ou mal loués, très proches de Paris ou

dans Paris, avec un potentiel de reposi

tionnement en Core, dit autrement “ins-

titutionnalisable’’.Nospartenaires opé

rateurs redonnent de l’attractivité à ces

actifs par des travaux de restructuration

tenant compte des nouveaux usages, par

des créations de surfaces complémen

taires, et par un travail sur la vacance

locative lorsqu’il reste par exemple 20

à 30% de surface à commercialiser à

P acquisition. De nouvelles opportunités

devraient voir le jour, mais elles se font

attendre, les vendeurs n 'étant pas prêts à

concéder des décotes importantes »

« Nous restons très vigilants sur la ma

nière dont le bureau va évoluer, confie,

à son tour, Foulques de Sainte-Marie.

Nous tenons compte des grandes ten

dances (coworking, flex-office, etc.),

sans céder au catastrophisme sur l’im

pact du télétravail. La plupart des sala

riés ont besoin de revenir au bureau.

Mais nous sommes convaincus que cette

classe d’actifs réserve de bonnes oppor

tunités en Core+. »

L’évolution des usages qui touche le

bureau redessine aussi la carte du mar

ché parisien. Alors que seul comptait il

y a quelques années le très prisé quar

tier central des affaires (QCA), des

arrondissements hors QCA ont vu se

développer un important marché du

bureau. «A Paris, en termes de loyer,

le gap s’est réduit entre les immobi

liers du QCA et les immobiliers hors

de ces quartiers centraux, constate

Jean-Philippe Olgiati. La réduction du

différentiel s’explique notamment par

le télétravail et le souhait de travail

ler tout près de son lieu de résidence.

Cette situation provoque une pression

locative sur de nombreux quartiers

qui n’étaient pas historiquement des

quartiers de bureaux. Ainsi, les loyers

poursuivent leur progression dans les

IIe, IXe, XIe et XVIIIe arrondissements

de Paris, et plus uniquement dans le

QCA. Aussi incroyable que cela puisse

paraître, les loyers des bureaux prime

continuent donc de monter sous la pres

sion de la demande face à une offre très

limitée. L’économie de budget dégagée
par la réduction des surfaces permet

aux locataires de payer sans hésiter des

loyers élevés. »

L’évolution de la demande et l’ouver

ture du marché à des actifs situés hors

QCApermettent de faire plus que jamais

de la transformation. « Une fois l’actif

transformé, sa liquidité est extraordi

naire, précise Jean-Philippe Olgiati.

Aujourd’hui, alors que la clientèle étran

gère est moins présente, l’actif qui retient

l'attention est un immobilier parisien pas

trop gros, restructuré et doté d'un bon

locataire. Contraints par le manque de

produits à la vente, les volumes d’inves

tissement restent importants. Cela main

tient une pression très forte sur les prix.

Tout ce contexte engendre des conditions

très favorables pour le Value Add. »

Incertitudes sur

le commerce

S’agissant du commerce, les tendances

se sont également beaucoup accélérées

ces dernières années, et plus encore ces

derniers mois. Les modes de consomma

tion, l’évolution des mobilités, la diffé

renciation entre commerces essentiels

ou non, remanient le marché du retail.

« Nous adaptons notre stratégie d’inves

tissement en conséquence, avec un inté

rêt particulier pour les actifs de proxi

mité, de commodité, et en tenant compte

des nouvelles manières de prendre à bail

des utilisateurs, et de consommer des

consommateurs, précise Foulques de

Sainte-Marie. Commerces de proximité,

locaux d’activité, immobiliers de logis

tique urbaine... Nous regardons tout ce

qui est lié à la chaîne de production et de

consommation dans les grandes métro

poles régionales. Il s’agit souvent d’ac

tifs en périphérie, dans les retail parks

ou zones d’activité, qui sont en train de

muter et qui ont bien résisté à la crise. »

«Nous avons une conviction très forte sur

le commerce, confie pour sa part Man

sour Khalifé. Nous allons prochainement

atteindre le bas du cycle. Rendons-nous

compte qu’une foncière détenant un

centre commercial a vu ses cours chu

ter de 70% l’an passé par rapport à la

valeur du sous-jacent ! »

Mais pour Jean-Philippe Olgiati, il est

trop tôt pour avoir une conviction sur

le retail. Le marché du commerce est

en pleine transformation et beaucoup

d’idées vont encore émerger.
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Actif ou passif?

A lors que les stratégies Value Add sont dites actives, puisqu’elles impliquent une

intervention de l’investisseur sur l'immeuble pour créer de la valeur, les stratégies

Core sont considérées a contrario comme plus ou moins passives. « Cela donne l'impres

sion qu'on ne peut créer de valeur que sur le Value Add, regrette Mansour Khalifé. Mais

dans le Core, l'actif sous-jacentn’estpassi passif queça. Parexemple, le bureau évolue,

se dote de services, et les idées fourmillent pour lui apporter de la valeur. L’immobilier

n'est pas si immobile que son nom le laisse supposer! »

« 
Toutefois, les artères principales fonc

tionneront toujours», convient-il. Un

commerce rue Saint-Honoré loué à une
grande marque de luxe demeure un actif

Core
 malgré la crise. « 

Nous restons dans

une société de consommation. Faire ses

courses n’est pas qu’un acte d’achat,

c’est également devenu un loisir. Les

meilleurs centres commerciaux s'en sor

tiront en se transformant
, 
en déployant

de nouveaux services, etc. Et ces évolu

tions imposées par la crise sont peut-être

même une chance pour le secteur
 », sug

gère Jean-Philippe Olgiati.

Logistique :

gare aux surcotes

La logistique a, elle, le vent en poupe,

portée par l’e-commerce dont la crois

sance s’est envolée en 2020. En plein

boom depuis deux ou trois ans, le sec
teur de la logistique paraît aujourd’hui

plus sécurisé. « 
C’est une classe d’ac

tifs pertinente à condition défaire atten

tion,estime Nicolas Verdillon. 
Elle offre

aujourd’hui 3,75 % de rendement en

prime, contre 6 % il y a six ans. Ce thème

de diversification intéresse des inves

tisseurs Core et
 Core+. » Et le secteur

devrait poursuivre son développement

afin de suivre les changements d’habi

tudes des consommateurs.
Les lieux de stockage sont amenés à se

multiplier, faute de pouvoir indéfini

ment grossir. Séduits par ces perspec

tives, les investisseurs s’engouffrent

dans cette nouvelle voie. Dans tous les

cas, ils vérifieront que les fondamen
taux immobiliers sont respectés avant

de signer. Des actifs perdus en pleine
campagne se vendent parfois trop cher

par rapport au rendement qu’ils servent.
Un sujet qui préoccupe Mansour Kha

lifé : « Notre tendance à être de moins

en moins patients rend la logistique

attrayante et explique l’emballement

médiatique vécu en 2020. Mais vaut-

elle réellement les taux auxquels elle

se vend ? Je reste dubitatif. Certes les

actifs de logistique émergent dans le

paysage mais cela ne signifie pas qu ’ils

détrôneront le bureau. »
 Quant aux si

prisés actifs du dernier kilomètre, ils
sont confrontés à la rareté et à la cherté

de 1 ’ immobilier dans ces zones...

Opportunités

dans Vhôtellerie

Si l’hôtellerie souffre particulièrement

de la crise, elle constitue aussi l’un des
secteurs où les opportunités pourraient

être les plus intéressantes en 2021.
« Certaines opportunités à l’acquisition

apparaissent d’ailleurs déjà,
 témoigne

Jean-Philippe Olgiati. Et le secteur est

très favorable aux stratégies
 Value Add,

en particulier sur les plus petits actifs.

L’utilisation de l’hôtel évolue, avec une

forte demande de la clientèle en matière

de
 lifestyle. 

Les utilisateurs attendent

aujourd’hui des parties communes

agréables, où se rencontrer et passer du

temps, un bar, et un restaurant de qualité,

pour un séjour qui offre une vraie expé

rience de vie. Ces nouvelles exigences

supposent de transformer les actifs. »

Et pas d’inquiétude sur l’avenir à long

terme du secteur: Paris restera toujours

Paris et la France conserve ses attraits

touristiques !

Regain d’intérêt

sur le résidentiel

Le secteur résidentiel (logement, santé et
résidences gérées seniors) attire lui aussi

aujourd’hui de nombreux investisseurs

qui s’y positionnent pour des raisons

de résilience et ses perspectives sur le

long terme. « La France connaîtra d’ici

dix ans une croissance de 23 % des per

sonnes de plus de 70 ans,
 calcule Nicolas

Verdillon. Il y a donc là un sujet. »

Parallèlement, la construction dans le

résidentiel collectif ne cesse de baisser.
« Le secteur de la promotion résiden

tielle connaît un véritable creux d’ac

tivité, précise Fabien Lassara. 
L’arrêt

des chantiers pendant le premier confi

nement, l’inertie dans l’instruction des

permis de construire précédant les élec

tions municipales, mais aussi le temps de

latence dû à l'installation d’une nouvelle

équipe, et la prise en compte de nouvelles

exigences environnementales : tout cela

retarde les mises en chantier. »

Des retards qui pèsent fortement sur la

création d’une nouvelle offre de loge

ment, dans un contexte déjà particulière

ment tendu. « Un goulot d’étranglement

est donc en train de se créer sur ce sec

teur,  observe Nicolas Verdillon. Cette

situation vient contrebalancer les inter

rogations ponctuelles sur le bureau. Un

résidentiel haussmannien servira 2,20à

3 % de rendement, contre 2,75 à 3,5 %

hors des beaux quartiers parisiens, voire

4,5 % en région, et les résidences ser

vices distribuent entre 3,5 et 4,5 % en

Ile-de-France. Des rendements pour ces

derniers toujours un peu supérieurs à

ceux du bureau  prime 
parisien. »

Sur ce marché du logement en pénurie

d’offre, la pression de la demande attise

une forte concurrence, les acheteurs

-qu’ils soient primo-accédants, investis
seurs particuliers et plus nouvellement

investisseurs institutionnels - disposant

de liquidités importantes à placer. « 
Une

situation qui fait du secteur de la promo

tion résidentielle un marché sain et par

ticulièrement liquide,
 souligne Fabien

Lassara. 
Et quitte à réduire légèrement

la rentabilité des opérations, il est per

tinent aujourd’hui de se positionner sur

des transformations en logements en Ile-

de-France, au plus près de Paris. L’ac

tivité de transformation de bureaux en

logements offre notamment une réponse

pertinente au surplus de bureaux dans

des zones qui ont muté en usage majo

ritairement résidentiel, avec un couple

rendement-risque intéressant. Cette thé

matique fonctionne bien aujourd’hui.

Ce sujet de la transformation s’adresse ->
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L’accompagnement d’un

professionnel du patrimoine

permettra à l’investisseur
d’adapter précisément sa

sélection à son profil et d’y voir

clair parmi une offre multiple,

complexe et affaire d’experts.

aussi aux actifs hôteliers en difficulté qui

peuvent trouver un usage pertinent en

logement classique ou géré de type coliv-

ing. » Les stratégies Value Add œuvrent

efficacement à cette transformation d’ac

tifs obsolètes. Elles constituent de fait

une excellente manière de soutenir le

marché immobilier.

Autre intérêt de ces opérations de trans

formation pour les acteurs du capital

investissement : acheter un actif et non

un simple terrain mobilise un niveau de

fonds propres exigé par la banque plus

important au départ et permet donc de

déployer les collectes plus rapidement

sur des actifs bien achetés.

Résidentiel géré : donner du

sens à l’investissement

Quant aux résidences seniors, adossées

au vieillissement de la population et

aux évolutions socioculturelles, elles

répondent à un besoin constant et béné

ficient aujourd’hui d’une vague assez

porteuse. « Perçu sur le marché comme

une classe d’actifs résiliente dans l’en

vironnement actuel, le résidentiel géré

fait l’objet d’une plus forte concurrence

aujourd 'hui, alors que le nombre de pro

jets sur le marché est en baisse, témoigne

Bertrand Chevalier, directeur associé en

charge de l’immobilier de rendement

chez 123 IM. Sur ce marché, nous avons

d’abord adopté un positionnement Core,

en privilégiant la région parisienne, les

métropoles régionales et les littoraux où

les actifs prime tiennent leur rang même

en période de crise. Nous élargissons

aujourd’hui notre positionnement au

Core+, avec des actifs existants néces

sitant certaines évolutions, sur lesquels

nous intervenons en binôme avec un

gestionnaire. Et

nous ouvrons un

peu notre scope à

l’immobilier étu

diant, aux rési

dences urbaines,

voire à des sujets

comme le coliving.

Notre nouveau

fonds orienté sur

ces thématiques

consacre même

20 % de sa capacité

d’investissement à une poche solidaire

dédiée aux résidences hébergeant des

populations fragilisées. »

Car c’est désormais une conviction par

tagée et une impérieuse nécessité : il faut

donner du sens à l’investissement. « En

immobilier, il est capital que l’investisse

ment réponde à un besoin et que le fonds

ne soit pas un pur véhicule financier »,

rappelle Jean-Philippe Olgiati.

Mixer les stratégies

Alors quelle stratégie adopter en 2021 ?

Le marché immobilier restera animé

cette année, porté par son caractère

défensif et son différentiel positif avec

les bons du trésor. Même un rendement

Core à 3 % sur un immobilier prime reste

intéressant. « Quant aux actifs moins

prime, leurs taux de rendement affichent

des volatilités énormes. Pour un même

locataire, il peut y avoir des spreads de

cent points de base sur la première cou

ronne parisienne. Le Value Add reste

vraiment l’affaire de spécialistes », sou

ligne Jean-Philippe Olgiati.

Face à de telles disparités, la sempiter

nelle recommandation consiste à ne

pas mettre tous ses œufs dans le même

panier... L’investisseur aura donc inté

rêt à diversifier les stratégies afin de se

construire un portefeuille immobilier

performant, tout en le protégeant. C’est

d’ailleurs la démarche appliquée par bon

nombre d’acteurs du capital-investis

sement immobilier: si certains spécia

listes se focalisent sur une seule stratégie

(par exemple Value Add chez Weinberg

Capital Partners ou chez 123 IM sur des

opérations de promotion et marchand

de biens, Core chez 123 IM sur les rési

dences gérées), beaucoup préfèrent

mixer les approches, les secteurs et les

géographies : « Nous construisons nos

portefeuilles sur un noyau Core autour

duquel gravitent des satellites sur des

sujets plus risqués», décrit Mansour

Khalifé. « L’immobilier Core permet de
composer un fond de portefeuille rési

lient, complète Steven Perron. Malgré

des taux de rendement moins élevés que

dans les autres stratégies - et même de

plus en plus bas -, les actifs Core sont

incontournables et nous tenons à tou

jours disposer d’un pipeline sur cette

thématique d’actifs. Parallèlement,

nous recherchons aussi de la perfor

mance, donc du risque au travers d’ac

tifs Value Add , un peu en déshérence ou

à redévelopper. Nous investissons des

capitaux dans la rénovation urbaine,

sur des stratégies de revente ou d’asset

management. »

Chez Mata Capital, si un tiers des

encours sous gestion repose sur des actifs

de valeur ajoutée, les deux tiers sont des

actifs Core+ sur des zones établies ou en

devenir. « Dans le contexte particulier de

2021, il faut savoir repérer les opportuni

tés sans restreindre son champ de vision

et être capable d'aller vers des théma

tiques un peu plus risquées, estime Man

sour Khalifé. En s’ouvrant à de nouveaux

marchés, comme ceux d’Europe centrale

et orientale où nous sommes précurseurs.

Cette diversification géographique permet

de combiner des cycles qui varient d’une

localisation à l’autre. » La quête de diver

sification qui anime les investisseurs en

2021 passe par un élargissement des thé

matiques, avec « une poche d’allocation

pour Vimmobilier de santé, l’éducation,

le résidentiel et, éventuellement, l’hôtel

lerie », indique Foulques de Sainte-Marie.

Pour composer un portefeuille immo

bilier pertinent, l’investisseur sélec

tionnera ses lignes auprès des différents

acteurs du Private Equity, dont certains

favorisent eux-mêmes la diversité au sein

de leurs fonds. L’accompagnement d’un

professionnel du patrimoine lui permet

tra d’adapter précisément sa sélection à

son profil investisseur et d’y voir clair

parmi une offre multiple, complexe, et

souvent affaire d’experts.

I Elisa Nolet
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