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Les fonds immobiliers suisses
vivent une mue structurelle

La hausse du volume échangé durant le fixing de clôture dépasse de loin celle du marché. L'investisseur peut-il en tirer parti?

NICOLAS DI MAGGIO,

JONATHAN MARTIN, CFA**

Leur succès ne se dénient pas. Les
fonds de placement immobiliers
cotés à la Bourse suisse représen-
tent une solution d'investissement
toujours plus prisée. Ouverts à
tout public et alternative appréciée
de placement en période de taux
bas en raison des solides rende-
ments délivrés au cours des der-
nières années, ils ont atteint une
performance totale de quelque
60% depuis 2010. L'immobilier
indirect permet aux investisseurs
de positionner leur portefeuille en
s'exposant à différents types d'im-
mobilier, une diversification qui
peut être régionale ou sectorielle.
Une grande partie de l'augmen-
tation de la demande provient
ainsi d'investisseurs souhaitant
créer ou augmenter leur exposi-
tion à cette classe d'actif.
Dans ce contexte, l'immobilier ti-
trisé n'a pas échappé à l'une des
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liers, ces approches peuvent avoir
des impacts importants sur les
cours de clôture. Cela n'a pourtant
pas freiné le développement des
approches indicielles.
Aujourd'hui, on estime à plus de
CHF 5 milliards (sur une capita-
lisation totale de CHF 40 mil-
liards) la part investie de manière

période, le négoce est suspendu et
le système boursier fonctionne
comme lors de l'ouverture du né-
goce: les ordres sont regroupés et
un cours de clôture théorique est
calculé en permanence, mais au-
cune opération n'est conclue. Ce
n'est qu'au terme du fixing de clô-
ture, défini aléatoirement entre

LA PART INVESTIE DE MANIÈRE PASSIVE DANS LE MARCHÉ

DES FONDS IMMOBILIERS SUISSES EST ESTIMÉE À 5 MILLIARDS

DE FRANCS. ELLE N'A CESSÉ DE PROGRESSER CES DERNIÈRES

ANNÉES AVEC UNE CONSÉQUENCE BIEN VISIBLE
SUR LA RÉPARTITION DE LA LIQUIDITÉ.

solutions les plus à la mode dans
la gestion financière de ces der-
nières années: la gestion indicielle,
à savoir la réplication passive d'in-
dices boursiers. La méthode re-
pose bien souvent sur une répli-
cation totale de l'univers
d'investissement afin de suivre
l'évolution du marché sans risque
de s'en écarter (à la hausse ou à la
baisse). Dans des marchés peu li-
quides comme l'est souvent celui
des fonds de placement immobi-

passive dans le marché des fonds
immobiliers suisses. Cette part n'a
cessé de progresser au cours des
dernières années avec une consé-
quence bien visible sur la réparti-
tion de la liquidité.
Si la majeure partie du volume se
traite durant le marché permanent
entre 9h00 et 17h20, une part non
négligeable - et en croissance - du
volume est réalisée durant le
fixing de clôture (closing auction)
de 17h20 à 17h30. Durant cette

17h30 et 17h32, que les ordres du
carnet sont exécutés selon le prin-
cipe de maximisation du volume
des transactions.
Les indices boursiers étant calculés
sur les prix de clôture de chaque
jour, il s'agit dans l'approche indi-
cielle de traiter les flux d'investis-
sement ou de désinvestissement
(inflow et outflow) et les opéra-
tions sur titres (capital increase)
sur ces cours. Les ordres
sont donc très souvent passés du-

rant le fixing de clôture et sans li-
mites de prix afin de s'assurer de
l'exécution totale de l'ordre sou-
haité.

Nouveau record
Conséquence, si le volume
échangé a augmenté globalement
de 39% en moyenne par rapport
au niveau de 2010, le volume
échangé durant le fixing de clô-
ture a presque triplé passant en
moyenne de CHF 2,8 millions en
2010 à CHF 8,2 millions en 2017.
Il représente près de 28% du total
en 2017, un niveau record sur
l'historique analysé. Le fixing de
clôture est par conséquent devenu
la deuxième plus importante pé-
riode boursière de la journée, dé-
passant même le volume traité
hors bourse (graphique ci-dessus).
La présence toujours plus grande
de la gestion indicielle engendre
ainsi un changement structurel
du marché qui n'est pas sans
conséquence pour les investisseurs
actifs. L'investisseur passif est en
effet prévisible puisqu'il réplique
le marché sans prendre en consi-
dération la valorisation. A côté des
opportunités traditionnelles que
peuvent être les augmentations
en capital, les cotations de nou-
veaux fonds ou les périodes de vo-
latilité des marchés financiers, l'in-
vestisseur (ré)actif peut également
saisir un écart de prix trop impor-
tant sur la clôture lié à des flux im-
portants dans des produits indi-
ciels. Les investisseurs actifs voient
ainsi apparaître de nouvelles inef-
ficiences de marché à exploiter.

*Responsable des investissements
immobilier indirect BCV
* *Strategist Investment Manager
immobilier BCV
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Les fonds résidentiels romands victimes de leur succès
Le marché des fonds immobiliers suisses cotés
se compose de 30 titres pour une capitalisation
boursière de plus de 40 milliards de francs.
Parmi ces acteurs, on retrouve des fonds spé-
cialisés sur le marché immobilier en suisse ro-
mande et plus particulièrement dans la région
lémanique qui a été une des plus dynamiques

de Suisse au cours des 15 dernières années.
Les fonds La Foncière, Solvalor, FIR et UBS
Foncipars font partie des acteurs historiques
les plus connus.
Rançon du succès, ces fonds sont aujourd'hui
les plus chers du marché en termes de niveau
d'agio avec une prime moyenne de près de

40% pour le secteur résidentiel romand contre
une moyenne de 33% pour le marché dans
son ensemble. Ces derniers gardent en re-
vanche une jolie marge de progression au ni-
veau des dividendes versés puisque la part des
revenus distribués (payout ratio) ne se monte
qu'à 90,8% contre 99,8% pour le marché.




