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Les incertitudes qui pèsent sur
l’environnement économique et
financier génèrent un regain de
volatilité sur des marchés actions
déjà surévalués. Les politiques
monétaires non convention-
nelles, avec pour corollaire le très
bas niveau des taux, pénalisent
les institutions de prévoyance
suisses. Leur allocation immobi-
lière est  très élevée, et est forte-
ment concentrée sur le marché
domestique. Leurs autres sources
de rendement s’épuisent les unes
après les autres. Quelle stratégie
un investisseur institutionnel
peut-il mettre en œuvre dans cet
environnement? L’approche, qui
nous semble pertinente, vise à ac-
croître la part des investissements
dédiés aux actifs de Private
Equity, notamment à l’immobi-
lier international, au travers de
fonds immobiliers fermés («Pri-
vate Real Estate. Funds»).
La surexposition des fonds de
pension suisses à leur  marché im-
mobilier domestique est un fac-
teur de risque. Les institutions de
prévoyance ont en effet multiplié
par près de trois leur allocation
immobilière au cours des quinze
dernières années, à environ 20%
de leurs actifs, concentrée à plus
de 90% sur le seul marché domes-
tique. Par ailleurs, la corrélation
entre les marchés régionaux
suisses est élevée (moyenne de
0,8), et la pression à la baisse des
rendements locatifs s’accentue.
L’indice UBS Swiss Real Estate
bubble se tient depuis près de
deux ans dans une zone de sur-
valorisation, généralement éva-
luée à 25%. L’agio que paient les
investisseurs dans les fonds im-
mobiliers suisses, également es-
timé à 25%, est au plus haut des
variations, de 12% à 25%, enre-
gistrées au cours des quinze der-
nières années. L’ouverture des al-
locations au marché immobilier
international permettrait d’amé-
liorer cette situation.
La détention d’actifs immobiliers
directs au plan international, per-
met en effet de bénéficier de fac-
teurs positifs qui améliorent si-
gnificativement le couple
Rendement / Risque du porte-
feuille immobilier. Des études
conduites par des spécialistes, sur
une période récente de l’ordre de
10 ans, montrent une décorréla-
tion marquée avec les marchés
actions et obligataires (indices res-
pectifs: 0,3, - 0,1); une faible cor-
rélation entre les marchés immo-
biliers au plan mondial (indice:
0,33); une volatilité annuelle ré-
duite de 6,2% pour une perfor-
mance de 7,4%, à comparer res-
pectivement à 20,6% et 6,3%
pour les actions globales; une per-
formance élevée  de l’immobilier
de la Zone Euro, estimée à plus
de 7% p.a. pour la période 2016-
2018, à comparer à 4,5% pour le
marché suisse. Cependant, l’in-
vestissement immobilier inter-
national direct est difficilement
accessible pour une institution de
taille intermédiaire. Les autres ac-
cès à ces actifs passent, soit par les
marchés financiers, soit par les

fonds fermés, non cotés, de Pri-
vate Real Estate. 
Les investissements dans les titres
immobiliers cotés (REITs: Real
Estate Investment Trust) rentrent
dans l’allocation globale actions
des portefeuilles. A ce titre, ils
peuvent difficilement constituer
la base d’une réelle diversification
immobilière internationale. En
effet, leur corrélation aux mar-
chés actions est étroite (indice
moyen: de 0,88), avec un fort im-
pact sur le couple Rendement -
Risque, limité à 0,42, très en deçà
de celui des obligations (0,64) en
dépit d’un rendement supérieur.
L’option la plus intéressante est
apportée par l’investissement dans
les fonds de Private Real Estate
au plan mondial. Ils procurent un
équilibre entre la détention directe
et les REITs, tout en préservant
l’ensemble des caractéristiques de
l’investissement direct immobilier
international, exposées ci-dessus.
De plus, ils offrent une large di-
versification, à la fois géogra-
phique et sectorielle, et autorisent
une grande flexibilité en matière
de stratégies de valorisation des
actifs («Core, Core-Plus, Value
Added, Opportunistic, Distress»)
et de «Vintages» d’investissement.
Les institutions de prévoyance,
avec les fonds de Private Real Es-
tate, ont ainsi la possibilité de met-
tre en œuvre une politique globale
d’investissement immobilier, mo-
dulable en fonction des objectifs
propres à chaque investisseur, qui
leur serait autrement inaccessible.
La qualité de la classe d’actifs est
illustrée par son couple Rende-
ment – Risque de 0,76 (2000-
2015), à comparer aux indices in-
férieurs des obligations, des
REITs, des  Hedge Funds, et des
actions globales.
L’univers du Private Real Estate
est représenté au plan mondial

par plus de 5’000 fonds, totalisant
plus de USD 700 Md d’actifs,
dont environ 50% aux USA et
25% en Europe, qui ont levé
USD 100 mds en 2015. Sur la pé-
riode 2000-2013, le TRI (Taux
de Rendement Interne) annuel
net du 1er quartile des fonds s’éta-
blit autour de 18,0% et le TRI mé-
dian net autour de 12,0%. La dis-
persion des performances des
fonds, habituelle dans le Private
Equity, ainsi que le régime fiscal
de ces investissements, nécessi-
tent une sélection rigoureuse, et
un due diligence approfondi
avant tout investissement. Les
principaux investisseurs dans la
classe d’actifs sont les fonds de
pension privés et publics, respec-
tivement 20% et 16%, les autres
institutionnels pour 24% et les in-
vestisseurs privés 37%. Les allo-
cations moyennes se situent au-
tour de 10% des actifs.
Pour une institution de pré-
voyance suisse, dans le contexte
économique et financier actuel
qui a toute chance de perdurer, le
Private Real Estate international
allie les qualités requises pour ap-
porter de la protection, en abais-
sant le niveau de risque des por-
tefeuilles pour créer de la
performance et améliorer le pro-
fil Rendement / Risque du por-
tefeuille d’actifs. Il constitue éga-
lement une solution de
diversification très profitable
pour des portefeuilles immobi-
liers jusqu’ici centrés sur le seul
marché suisse. L’accès à ces stra-
tégies peut être ménagé par des
spécialistes du Private Equity, au
travers d’un Pool de fonds dédiés
au Private Real Estate, qui per-
met d’optimiser le rendement de
ces investissements. 
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Recours à l’immobilier 
international privé
Le Private Real Estate international allie les qualités requises pour apporter de la protection.
Il constitue une solution de diversification très profitable pour des portefeuilles immobiliers.
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