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La dilution des rendements
FONDS IMMOBILIERS. La performance a été pénalisée par le
bond des IPO et autres augmentations de capital en 2015.

AUGMENTATION DE CAPITAL: L'EFFET SUR LES FONDS
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dilutif à près de 7% (contre 1,7%
en 2014). Et nous pensons qu'elles
resteront un moteur de volatilité

130 en 2016.
Bien que ce phénomène ne soit
pas nouveau, il gagne en in-

120 fluence. Il peut s'expliquer par le
poids important des émissions et
par la valorisation élevée du mar-

110 ché. Cette cherté se lit dans le ni-
veau de l'agio, qui indique la
prime que les investisseurs sont
prêts à payer pour ces actifs. Il était
en moyenne de 28% en 2015
contre 18% en 2014 et une
moyenne historique de 15%.
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Avec une performance moyenne
de 4,2% en 2015, les fonds immo-
biliers ont répondu aux attentes.
Mais, comme souvent dans les
placements financiers, la route n'a
pas été rectiligne. D'abord portés
par l'abandon du taux plancher
euro-franc et l'instauration des
taux d'intérêt négatifs, puis péna-
lisés par la baisse des actions du-
rant le mois d'août liée aux
craintes du ralentissement chinois
et de la crise brésilienne, les fonds
immobiliers ont connu plusieurs
phases de hausse et de baisse de
plus de 10% durant l'année. Ces
raisons n'expliquent pourtant pas
à elles seules l'augmentation de
la volatilité, qui découle initiale-
ment d'un déséquilibre entre l'of-
fre et la demande. Les augmenta-
tions de capital ont également
joué un rôle dans la performance
des fonds immobiliers. S'il est dif-
ficile d'isoler le poids de chaque
facteur, nous estimons leur effet

Selon nos estimations, en 2014,
les émissions de quatre fonds pour
un total de 514 millions de francs
et l'entrée en bourse d'un fonds
pour une capitalisation de 218
millions n'avaient influencé la
performance que de 1,7%. En
2015, la titrisation s'est encore ac-
célérée avec une année record sur
le front du lancement de nou-
veaux véhicules d'investissement
et autres augmentations en capi-
tal. Au total, l'indice des fonds im-
mobiliers cotés a enregistré douze
augmentations en capital pour un
total de 1,3 milliard de francs et
l'entrée de trois fonds totalisant
près de 1,1 milliard de francs. Ces
chiffres sont à mettre en relation
avec la capitalisation totale du dé-
but d'année (33 milliards de
francs) et au volume d'échanges
quotidiens moyen (25 millions).
Cela représente une augmenta-
tion de 7,2% de la capitalisation
totale et plus du tiers du volume
annuel échangé en bourse. Si au-

cun autre marché ne se développe
actuellement à ce rythme, il faut
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garder à l'esprit que seuls 4% des
actifs immobiliers sont au-
jourd'hui titrisés en Suisse et que
l'effet de base est important dans
ce marché de niche.
De par la taille et la faible liquidité
du marché des titres immobiliers,
les ETFs, fonds indiciels et autres
mandats gérés passivement ont
un impact important lors des opé-
rations en capital et autres nou-
velles cotations. Afin d'être en tout
temps alignés sur le marché, ils in-
terviennent en effet à très court
terme avec des ordres pouvant re-
présenter plusieurs jours du vo-
lume d'échanges moyen. En pre-
nant comme hypothèse que
l'univers des fonds immobiliers
évolue en vase clos, soit que les
montants investis dans cette classe
d'actifs sont stables et ne progres-
sent pas lors d'une augmentation
de capital, nous pouvons mettre
en lumière le phénomène de di-

lution. Il s'agit de retrancher à la
performance de l'indice l'effet des
opérations nécessaires à la répli-
cation de l'indice par les ETFs et
autres fonds indiciels, comme une
vente de l'entier du marché pour
obtenir les liquidités nécessaires à
la souscription de l'augmentation
en capital ou à l'achat du fonds en-
trant dans l'indice. Il s'agit aussi de
tenir compte des éventuels effets
de rattrapage et autre apport (flux)
dans la classe d'actifs qui n'évolue
bien évidemment pas envase clos.
Au cours des deux dernières an-
nées, nous estimons que ces opé-
rations ont pénalisé la perfor-
mance des fonds de 8,7%.
Cela démontre également que si
le prix était la seule variable
d'ajustement pour répondre à la
forte demande des placements
immobiliers, l'agio du marché se
situerait à un niveau bien supé-
rieur à ce qu'il est aujourd'hui. A

l'inverse, lorsque la demande di-
minuera, les nouvelles émissions
devront fortement ralentir sous
peine de faire courir un risque de
correction important aux fonds
cotés en bourse.
Fin janvier, deux fonds ont déjà
indiqué leur intention de faire ap-
pel au marché des capitaux au
cours du deuxième trimestre pour
un total de plus de 400 millions
de francs. Si les perspectives de
rendement demeurent attractives
pour cette classe d'actif, il s'agit de
suivre avec attention ces annonces,
au même titre que l'évolution des
taux d'intérêt et du marché im-
mobilier dans sa globalité.
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