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Points d'entrée sur l'immobilier indirect
Marché suisse difficile avec des agios élevés sur fond de taux d'intérêt bas ou négatifs. Mais les augmentations de capital offrent de réelles ouvertures.

NICOLAS DI MAGGIO

Le marché des fonds de place-
ment immobiliers suisses a pro-
gressé de plus de 40% ces cinq
dernières années, soit une appré-
ciation annuelle moyenne de plus
de 7%, il est donc cher. Sa progres-
sion s'explique par plusieurs fac-
teurs: distribution de dividendes
attrayants, hausse de la valeur des
immeubles et niveau de prime,
ou agio, en augmentation. Ce
dernier s'établissait à 35,8% fin
avril 2015, alors que sa moyenne
historique est d'environ 15%. Ce-
pendant, les augmentations de
capital et les émissions de nou-
velles parts réduisent l'agio et en-
traînent en principe une baisse
globale du marché, offrant des
opportunités d'entrée aux nou-
veaux investisseurs. Or de nou-
velles émissions sont planifiées
d'ici à la fin du deuxième trimes-
tre et pourraient entraîner un re-
cul du marché. De telles situa-
tions devraient être mises à profit
sans trop tarder, car une fois l'of-
fre ajustée à la demande, un re-
bond est fréquent. Attention tou-
tefois à ne pas négliger les autres
éléments qui influencent les titres
immobiliers, les taux d'intérêt en
première ligne...
L'attrait de ce marché réside dans
les rendements offerts et dans la
liquidité. Négociés en bourse, les
titres peuvent s'acheter ou se ven-
dre quotidiennement, ce qui n'est
pas le cas d'un placement direct
dans l'immobilier. Sans oublier
la diversification dans plusieurs
biens, différentes régions ou di-
vers types d'immeubles (résiden-
tiel, surfaces de ventes ou de bu-
reaux, industriel, etc.). Afin de
répondre, du moins partielle-

ment, à la demande grandissante
pour cette classe d'actifs, les fonds
immobiliers sont régulièrement
amenés à procéder à des augmen-
tations de capital et à émettre des
nouvelles parts. Cela leur fournit
également la souplesse financière
nécessaire pour rembourser les
capitaux étrangers (dettes hypo-
thécaires), pour investir dans de

nouveaux immeubles ou de nou-
veaux projets tout en conservant
une part adéquate de fonds pro-
pres. En effet, les bénéfices an-
nuels ne couvrent pas toutes les
dépenses, car une grande partie
est redistribuée aux porteurs de
parts sous forme de dividende.
Sans capitaux étrangers, et avec
leurs seuls bénéfices, la plupart
des fonds ne pourraient procéder
qu'à une ou deux acquisitions par
année.
D'où les augmentations de capi-
tal, qui entraînent une diminu-
tion de l'agio. Cela tient au fait
que les fonds immobiliers sont
un marché de niche. Leur capita-
lisation boursière totale, de l'ordre
de 36 milliards de francs, est net-
tement inférieure à celle des pla-
cements obligataires (capitalisa-
tion du Swiss Bond Index: 486
milliards de francs) ou des actions
suisses (Swiss Performance In-
dex: 1300 milliards). Quant à son
volume d'échanges quotidien
moyen, malgré une hausse ces
dernières années, il ne représente
qu'environ 20 millions de francs.

Dans ce marché étroit, l'émission
de nouvelles parts provoque une
dilution. Le cours en bourse de la
part baisse, réduisant par la même
occasion l'agio. Le détenteur de
parts a le choix: souscrire à des

nouvelles parts et participer au
développement du fonds ou ven-
dre les droits de souscription re-
çus et maintenir son investisse-

ment au même niveau. Le droit
de souscription permet d'obtenir
les nouvelles parts à un prix sou-
vent bien en deçà du négoce
puisqu'il se base sur la valeur
nette d'inventaire et non sur le
cours. Hors effet de marché, la
valeur des droits de souscription
compense le recul du cours de
bourse et de l'agio. Si les investis-
sements réalisés avec les capitaux

levés sont à la hauteur de la qua-
lité du parc déjà existant dans le
fonds (localisation, rentabilité,
qualité, etc.) et que les conditions
du marché restent inchangées,
l'agio remontera probablement
à son niveau d'avant l'émission.
Cela peut toutefois prendre un
certain temps, voire ne jamais se
produire si les conditions de mar-
ché changent.
Le marché dans son ensemble
peut aussi reculer sous l'effet des
augmentations de capital, à
l'exemple de ce qui s'est passé en
avril dernier. A cette époque, plu-
sieurs opérations ont eu lieu en
parallèle, pour un total de plus de
370 millions de francs, soit plus
de 1% de la capitalisation bour-
sière du marché et presque 19 fois
le volume d'échanges quotidien
moyen! Si une partie de ce mon-
tant est venue des liquidités dis-
ponibles chez les investisseurs, la
majorité provenait des ventes de
parts destinées à dégager le cash
nécessaire pour participer à l'opé-
ration. Par exemple, les fonds in-

diciels, qui pèsent plusieurs mil-
liards sur le marché, ont dû re-
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composer leur portefeuille pour
tenir compte de l'évolution des
capitalisations des fonds.
A court terme, l'effet de dilution
ne se limite donc pas aux seuls
fonds qui augmentent leur capi-
tal, mais à l'ensemble des acteurs
du marché. Même si des phéno-
mènes similaires peuvent s'ob-

server dans toutes les classes
d'actifs, l'impact est démultiplié
dans les marchés à faible liqui-
dité et de taille restreinte comme
celui des fonds de placement im-
mobiliers suisses. De plus, du-
rant les périodes d'augmenta-
tion de capital, les volumes
d'échanges et la liquidité sont

temporairement plus élevés. Il
s'agit donc de bons points d'en-
trée dans le marché, permettant
de soigner le timing et d'amélio-
rer le rendement à long terme,
tout en diminuant le risque de
baisse à court terme.
* BCV

DE NOUVELLES ÉMISSIONS SONT PLANIFIÉES

D'ICI À LA FIN DU 2E TRIMESTRE. ELLES

POURRAIENT ENTRAÎNER UN RECUL DU

MARCHÉ ET OFFRIR UN BON POINT D'ENTRÉE.

Les facteurs qui justifient le niveau de l'agio
L'agio moyen de l'ordre de 15,0% s'explique
par la qualité de la gestion, les économies
d'échelle dans la structure de coûts et les impôts
dus en cas de liquidation du fonds (enregistrés
au passif du bilan, ils diminuent d'autant la va-
leur nette d'inventaire). De plus, la valorisation
des immeubles dans la valeur nette d'inventaire
découle d'un calcul des flux de trésorerie actua-
lisés (ou Discounted Cash Flow). Ce calcul se
base sur les loyers et les taux d'intérêt et ne re-
flète donc pas forcément les prix du marché des
transactions. Si l'investisseur juge les immeu-
bles sous-évalués par rapport au prix que pour-
rait offrir le marché et qu'il anticipe une pro-
gression à court ou à moyen terme, alors le prix

d'équilibre augmente, ce qui fait progresser
l'agio.
Cette prime est aussi influencée par les conditions
sur les marchés financiers. La demande pour l'im-
mobilier indirect dépend des opportunités de pla-
cement dans d'autres classes d'actifs, notamment
les obligations et, dans une certaine mesure, les ac-
tions. Alors que les taux d'intérêt sont bas, voire né-
gatifs, l'obligataire n'offre guère d'attrait et l'inves-
tisseur se tourne vers les placements immobiliers
qui voient leur prix progresser. Ces éléments ont
eu un important effet positif sur le marché et ex-
pliquent l'agio actuel. Ils ne dureront pas indéfini-
ment et le paradigme peut être amené à évoluer au
cours des prochaines années. - (NdM)


