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Les investisseurs institutionnels
suisses sont confrontés à de nom-
breux défis: chute des rende-
ments, réduction du potentiel de
hausse des marchés actions, cou-
plé au retour de la volatilité, taux
négatifs, valorisation élevée des
obligations, des actions et de l’im-
mobilier suisses, les trois piliers
de l’investissement institutionnel.
Le rendement moyen des Caisses
de pension, selon l’indice Crédit
Suisse, a ainsi fléchi à 0,95% en
2015. Les perspectives 2016 ne
montrent pas d’améliorations. Le
responsable de l’une des plus im-
portantes institutions suisses de
prévoyance, ne déclarait-il pas ré-
cemment, que son allocation
d’actifs composée à 60 % d’obli-
gations, ne lui procurait plus au-
cun rendement. En d’autres
termes, la «zone de comfort» que
les gestionnaires ont connu ces
dernières années a disparu. Cet
environnement économique et
financier, conduit les investis-
seurs à se reporter sur des catégo-
ries d’actifs plus spéculatifs, ou
alternatifs.
La priorité pour les institutions
de prévoyance, vise en effet à re-
trouver du rendement, et à
construire de la performance sur
l’horizon long. Pour ce faire, la
révision des allocations d’actifs,
sans dégrader le profil de risque
des portefeuilles, constitue une
alternative très attractive. Deux
voies sont ouvertes pour réaliser
cet objectif: 
l le redéploiement des actifs obli-
gataires, au profit d’actifs de ren-
dement, non cotés, procurant un
retour positif, et une protection
du capital; 
l la réduction de l’allocation en
actions cotées, au profit des stra-
tégies proposées par les fonds de
private equity, qui diminueront
le niveau de risque global des por-
tefeuilles, et généreront de la per-
formance de long-terme. 
La dette privée, «Private Debt»,
s’inscrit dans ce mouvement de
réallocation des portefeuilles, au
profit d’actifs producteurs de re-
venus réguliers positifs, quand le

rendement des actifs obligataires
est en territoire négatif. Elle in-
clut la dette d’entreprise, et la
dette immobilière. 
La dette privée est proposée par
les fonds d’investissement fer-
més, qui relèvent de l’univers glo-
bal du private equity. Son déve-
loppement rapide est induit par
la désintermédiation bancaire eu-
ropéenne, imposée par les nou-
velles régles dites Bâle III, adop-
tées après la crise 2008. Cette
nouvelle réglementation, qui
contraint les banques à réduire le
levier de leur bilan, accroît la
consommation de leurs fonds
propres, au fur et à mesure du dé-
veloppement de l’encours de cré-
dits, et de son origine. La structure
du marché européen de la dette
tend ainsi à se rapprocher de celle
pratiquée aux Etats-unis, où les
banques représentent moins de
50% des encours.
Dans ce contexte, une révision
des allocations d’actifs doit pren-
dre en compte la dette privée im-
mobilière. Son intérêt, pour une
institution de prévoyance, tient à
son caractère de «juste milieu»,
qui concilie un rendement positif,
au-dessus de la moyenne, des sû-
retés de 1er rang attachées à des
actifs réels, et une maturité
moyenne courte de l’ordre de
3 ans. 

Quelles sont les caractéristiques
de la dette privée immobilière, 
et des fonds qui développent 
ces stratégies en Europe?
L’immobilier sous-jacent est tou-

jours situé dans les centres ur-
bains, le plus souvent de nature
commerciale, ou mixte. Les pro-
moteurs investissent en moyenne
25 % en fonds propres dans les
projets. Les travaux de transfor-
mation, et d’amélioration visent
à valoriser les immeubles en vue
d’une éventuelle cession ulté-
rieure. Les fonds offrent des fi-
nancements de l’ordre de Eur 5
M à Eur 50 M, avec un levier de
dette autour de 75%. Ils recourent
généralement au crédit de type
«Unitranche» (un seul crédit,
couvrant la tranche Senior, et la
tranche subordonnée), très re-
cherché par les promoteurs pour
sa flexibilité, et la rapidité de sa
mise en œuvre. Les banques com-
meciales sont sorties de ce seg-
ment de marché, du fait des
contraintes bilantielles Bâle III,
et se concentrent désormais sur
les opérations de l’ordre de Eur
100 m, et au-delà, avec des matu-
rités longues. 
L’Unitranche bénéficie de sûre-
tés de premier rang, et s’appuient
sur des ratios de crédit contrai-
gnants. Les conditions de marché
tendues, liées au retrait des
banques, entraînent des marges
élevées, que peuvent supporter
ces projets, à forte valeur ajoutée,
sur la période courte de dévelop-
pement. Les cotations tournent
fréquemment autour de 800
points de base. Ces marges rému-
nèrent la prise de risque, la tech-
nicité, et la flexibilité de l’Uni-
tranche. A ce type de crédit est
fréquemment attaché un intéres-

sement à la valorisation finale du
projet immobilier, qui améliore
sensiblement la rentabilité pour
le prêteur.
Un nombre limité de fonds fer-
més de dettes privées immobi-
lières, opèrent en Europe. Les in-
vestisseurs sont majoritairement
d’origine institutionnelle. Les re-
tours médians (TRI), visés par
ces fonds, nets de commissions,
se situent entre 7% et 10% p.a.,
incluant le rendement courant,
généralement servi trimestriel-
lement. 
Le capital est déployé sur 24 à
36 mois, à comparer aux 5 ans
usuels des fonds de private equity.
Les portefeuilles de crédits sont
très diversifiés (20 à 30 lignes), et
le taux de perte est négligeable.
A ces caractéristiques, on peut
ajouter la faible corrélation avec
les marchés financiers.
L’accès aux fonds de dettes pri-
vées immobilières se fait, soit par
souscription directe, soit au tra-
versd’un Pool de quelques fonds
d’investissement, permettant de
diversifier le portefeuille, et d’op-
timiser son profil de
rendement/risque. 
La dette privée immobilière, au
travers des fonds diversifiés,
constitue ainsi une classe d’actifs
qui ouvre aux institutionnels des
perspectives de rendement posi-
tif, supérieur à l’offre obligataire
actuelle, avec un bon niveau de
sûretés portant sur des actifs réels. 

* Banque Pâris Bertrand

Sturdza, Private Capital 

La dette privée immobilière
offre rendement et sécurité
La révision des allocations d’actifs, sans dégrader le profil de risque des portefeuilles, constitue une alternative très attractive.

STRUCTURE DU MARCHÉ DU CRÉDIT 

IMMOBILIER EUROPÉEN 

Cheyne Capital, 2015
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SUR LES MARCHÉS IMMOBILIERS

Morgan Stanley «Banks Deleveraging and Real Estate», 2012
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