
Deux questions en découlent : 
 Allons-nous vers des territoires de valorisation 

dangereusement élevés ?
Nous ne le croyons toujours pas : les primes de risque 
par rapport aux taux à dix ans sans risque sont consi-
dérables en Europe selon les classes d’actifs , elles se 
situent entre 6 et 3,5 %* alors même que les marchés 
ont intégré la durabilité des taux négatifs. La possibilité 
que les experts intègrent une compression des taux de  
capitalisation appliqués au patrimoine des foncières co-
tées dans leurs évaluations de fin d’année est selon nous 
élevée. La hausse des Actifs Nets Réévalués pourrait  
être ainsi la bonne surprise des publications de résul-
tats 2019. 

 Dans cet environnement boursier continûment haus-
sier, convient-il de revenir massivement sur les fon-
cières décotées (commerce et résidentiel allemand  
berlinois) en retenant l’hypothèse que l’écart de valorisa-
tion par rapport aux valeurs de croissance est désormais 
trop élevé ? 
C’est le scénario récent privilégié par les marchés et  
particulièrement dans le secteur de l’immobilier coté.  
Cet engouement s’illustre notamment au travers de cinq 
foncières de commerce qui figurent parmi les dix plus 
fortes hausses du mois d’octobre.
Nous ne le croyons pas tant que des éléments tangibles 
de validation ne seront pas annoncés (transactions signi-
ficatives sur des centres commerciaux Prime; scénario 
précis, et purgé des recours juridiques, quant à l’évolution 
de la politique publique en Allemagne en matière de loyers 
résidentiels). Nous demeurons donc sous pondérés 
sur le résidentiel allemand, en particulier l’exposition 
berlinoise, ainsi que sur les foncières de commerce en 
nous concentrant sur les seuls acteurs Prime (c’est-
à-dire détenant des espaces de commerces générant 
structurellement, en raison par exemple de leur situation  
géographique à proximité de terminaux de transport, des 
flux de visiteurs massifs) de ce segment.

Les moteurs de surperformance du fonds SOFIDY 
Sélection 1 ont été en octobre les segments alterna-
tifs (logistique, résidences étudiantes) et le bureau. 
Le fonds a par contre pâti de son absence d’exposi-
tion aux foncières de commerce non Prime et à Icade  
(bureaux en périphérie parisienne et actifs de santé).
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Les foncières cotées ont enregistré sur le mois d’octobre un nouveau record avec une 
progression de + 3,1 % et une hausse de + 20,1 % depuis le début de l’année (telle que 
mesurée par l’indice Epra Eurozone net return). L’écart par rapport à l’indice généraliste 
Eurostoxx 50 (+ 23,2% depuis le début de 2019 - dividendes nets réinvestis) se réduit donc, 
enfin, sensiblement dans un contexte qui demeure continûment favorable à l’immobilier coté 
(ralentissement de la croissance mondiale et maintien durable des taux d’intérêt à des niveaux 
historiquement très bas).
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 LES INDICES IMMOBILIERS 
en bourse*

1 mois au 31/10/2019 YTD au 01/01/19

EPRA eurozone capped +2,97 %  +16,61 % 

EPRA MONDE +0,05 % +22,90 %

EPRA FRANCE +6,30 % +26,87 %   

EPRA UK +4,75 % +17,78 %   

CAC 40 +0,92 % +21,12 %    

EURO STOXX 50 +0,98 %  +20,09 %    

S&P 500 +2,04 %  +21,17 % 

*Source Green Street Advisors
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Ce communiqué de presse est uniquement destiné à l’usage des membres des médias. Ce document 
est produit par SOFIDY à titre purement informatif. Les analyses et les opinions mentionnées dans le 
présent document représentent le point de vue de l’auteur, à la date indiquée et sont susceptibles de 
changer. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d’achat, d’investissement 
ou d’arbitrage. La responsabilité de SOFIDY ne saurait être engagée par une prise de décision sur la 
base des informations contenues dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur 
potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur 
les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de SOFIDY et sur leur adéquation 
avec sa situation patrimoniale et personnelle.
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À PROPOS DE SOFIDY SELECTION 1 

À PROPOS DE SOFIDY

Lancé par la société de gestion de portefeuille SOFIDY, reconnue pour la qualité de ses SCPI, le FCP SOFIDY Sélection 1 vise à déceler 
dans un univers de sociétés foncières cotées exerçant leur activité en Europe continentale, les acteurs capables d’offrir une performance 
financière durable et croissante. L’objectif du fonds est de surperformer son indice de référence (le FTSE EPRA NAREIT Euro Zone Capped) 
dividendes nets réinvestis, après déduction des frais de gestion, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans. 

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SIIC, Société Civile, OPCVM Immobilier, 
Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces et de bureaux. Premier acteur indépendant sur le marché des SCPI* 
avec 5,1 milliards d’euros sous gestion, SOFIDY est un gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France 
et en Europe. Agréée par l’AMF, SOFIDY est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. SOFIDY 
gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de  
4 200 actifs commerciaux et de bureaux. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital.

* Source : IEIF-2018. 
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