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Partners

Plus que jamais, la classe d’ac-
tifs immobiliers est de plus
en plus considérée comme

une alternative à la recherche d’un
rendement pérenne, moins volatil
et avec un profil de risque maîtrisé.
En effet, la crise des taux d’intérêts
négatifs abonde dans ce sens,
créant une euphorie et un appétit
inconditionnel sur la Pierre,
compte tenu des rendements histo-
riquement faibles des obligations
et des rendements négatifs, depuis
maintenant cinq années, sur les
produits monétaires.

C’est ainsi, que dans ce contexte de chan-
gement des paradigmes financiers, les
actifs dits alternatifs prennent de plus en
plus une part de marché importante
dans la gestion de portefeuille, ne se re-
fusant plus le recours à des titres non
cotés et des actifs immobiliers offrant un
couple rendement/risque attractif.

En effet, la politique monétaire de
l’Union Européenne adoptée par Mario
Draghi depuis 4 années et connue sous
le nom de Quantitative Easing, a plongé
les taux d’intérêts en zone négative dans
le but de favoriser la relance de l’inves-
tissement et la consommation en Europe
à des fins de stimulation de la croissance,
en incitant les banques européennes à
prêter aux ménages et acteurs de l’éco-
nomie. Néanmoins, et en parallèle, le
taux d’épargne des ménages de la Zone
Euro a continué d’augmenter sur le der-
nier quinquennat (12,4% en moyenne),
et tout particulièrement au Grand-Duché
du Luxembourg (22%), en Allemagne
(18,1%) et en France (14,3%), impactant
sensiblement les effets de cette politique

monétaire Européenne. Par ailleurs, le
secteur bancaire faisant supporter leur
coût de refinancement auprès de la BCE
aux détenteurs de capitaux, a pour effet
de contribuer à la neutralisation de l’im-
pact du Quantitative Easing et renforcer
le besoin des investisseurs de détenir des
actifs de moins en moins monétaires.

D’un autre côté, le vieillissement des po-
pulations en Europe, couplé avec une an-
ticipation de baisse des retraites à long
terme, poussent les acteurs épargnants
européens à renforcer leur épargne res-
pectant l’adage qui dit de «garder son ar-
gent blanc pour les jours noirs».
Néanmoins, le constat est que le moné-
taire de nos jours n’offre plus aucun ren-
dement, voir s’érode avec le temps vu le
contexte de taux négatifs ; et les solutions
de placement «classiques» sont de moins
en moins attrayantes, vu la volatilité et les
retours de cycles de plus en plus violents. 

Dans ce nouveau paradigme, l’immobi-
lier devient par excellence l’actif non
coté qui attire depuis de nombreuses
années des flux d’investissement im-
portants représentant au-delà des va-
leurs de replis, un income stream. Cette
classe d’actifs est finalement compré-
hensible et conceptualisée par le plus
grand nombre, qui souhaite revenir à
des fondamentaux en terme d’épargne
et d’investissement : préservation du ca-
pital à long terme tout en générant un
flux régulier de rendement.

Cette attractivité a pour conséquence une
émergence significative de nouveaux ac-
teurs présents sur le marché des fonds
ouverts professionnels, renforcé depuis
la genèse de la directive AIFM. Cette
multitude d’offres assainit le marché qui
devenant plus concurrentiel permet d’of-
frir aux investisseurs un benchmark, tant
sur les stratégies de l’Alternatif que sur
les frais associés.

Chez MNK PARTNERS, nous affirmons
nos convictions sur la nécessité pour les
acteurs épargnants de développer leur
patrimoine immobilier dans le respect de
deux facteurs clés : l’effet de levier maî-
trisé (50%) ainsi que la diversification
géographique et sectorielle afin de mu-
tualiser et d’amoindrir le risque de leur
investissement et préserver leur capital
sur la durée.

C’est ainsi que nous avons lancé officiel-
lement le 30 juin 2019, MNK ONE, fonds
de rendement pan-européen, en appor-
tant une lecture de l’immobilier, en tant
qu’allocation de portefeuille, profitant de
cette tendance porteuse tout en se refu-
sant toute gestion euphorique : (i) nous
restons sélectifs dans l’Ouest Européen à
la recherche d’actifs «Core» offrant un
potentiel d’appréciation par les Valeurs
Locatives de Marché et (ii) ciblons des lo-
calisations Prime et Core sur le Centre et
l’Est Européen.

Fonds d’investissements alternatifs réser-
vés (FIAR) dédié à une clientèle profes-
sionnelle et avertie (sauf en France
uniquement à une clientèle professionnelle),
nous sommes partis du constat que cette
frange d’investisseurs n’était pas adressée
par les acteurs du marché. En effet, l’offre
actuelle s’adresse tantôt aux clients parti-
culiers qui vont investir pour la plupart
dans des fonds Grand Public pour leur ac-
cessibilité, tantôt aux clients institutionnels.

À travers MNK ONE, nous offrons un
support de placement moyen/long terme
générant un rendement autour de 7 %
non garanti dans la fourchette haute des
fonds immobiliers, une fiscalité optimisée,
des frais justes et maîtrisés de façon à ne
pas obérer le rendement investisseur, au-
cune période de lock-up permettant une
grande liberté de l’investisseur, pas de
droit d’entrée payé en sus de la souscrip-
tion ni de commission de surperfor-
mance, le tout en co-investissant aux côtés
de nos investisseurs : nous ne promettons
pas ce que nous n’achetons pas !

Aussi, avant toute chose, la sélection du
gérant reste un point essentiel à prendre
en compte dans l’appréciation d’une stra-
tégie et de ses performances futures. À
notre sens, la performance d’un fonds se
définit d’une part par le gain potentiel sur
le capital investi et d’autre part par le ren-
dement investisseur distribué. Le premier
doit s’apprécier in fine, autrement dit à la
fin de la période de détention des actifs car
toute appréciation de capital en cours de
vie d’un fonds se basera sur des considé-
rations qui ne sont que latentes. 

Le rendement, quant à lui, sera sensible à
plusieurs critères dont les principaux sont: 
- La capacité du gérant à connaître et com-
prendre les différents cycles immobiliers,
à identifier des stratégies «gagnantes» et
surtout posséder une réelle expertise sur
les marchés et sur la stratégie proposée. 
- La sélection des marchés à cycle porteur,

loin des effets moutonniers de certains
marchés aujourd’hui surcotés, permettra
d’une part de sécuriser le rendement sur
la durée d’investissement et d’autre part
de conserver le capital de l’investisseur
dans l’hypothèse d’un retournement des
marchés.
- L’utilisation de l’effet de levier dans les
fonds professionnels présente un impact
positif sur la performance tant qu’elle reste
dans des taux équilibrés avec une struc-
turation sécurisée. 

En conclusion, bien qu’une performance
soit certes celle d’un marché ou d’un sous-
jacent, elle dépend de la vision et des
convictions du gérant. Savoir lire un mar-
ché c’est connaitre l’état du cycle au mo-
ment où l’on rentre sur ce marché mais
surtout savoir anticiper sa sortie. 

Implantés à Paris et à Luxembourg, nous
sommes avant tout des gérants euro-
péens ! Nous bénéficions de notre propre
agrément AIFM et structurons et gérons
nos propres fonds d’investissement.
Notre expertise européenne est la résul-
tante d’une expérience de presque vingt
ans sur les marchés immobiliers, avec une
maîtrise des cycles des différentes classes
d’actifs tertiaires et résidentiels, des as-
pects fiscaux, légaux, règlementaires et fi-
nanciers propres à chaque pays. Depuis
une quinzaine d’années, nous avons in-
vesti plusieurs milliards d’euros sur une
majorité de pays européens. Cela nous
permet aujourd’hui de bénéficier tant sur
l’Europe de l’Ouest que dans les PECO
(Pays d’Europe Centrale et Orientale)
d’un solide réseau de partenaires privilé-
giés. Notre vision du métier place l’intérêt
de nos investisseurs au cœur de nos
préoccupations. Par ailleurs, nous faisons
le choix de maitriser l’intégralité de la
chaine de valeur : des investissements
jusqu’à la gestion immobilière des actifs
sous gestion en passant par le pilotage fi-
nancier des fonds et bien évidemment la
relation avec les investisseurs.

«Quand votre argent vous coûte désormais de l’argent!»
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