
Malgré un taux d’effort qui devient élevé à Berlin (plus 
de 30% du revenu disponible des ménages) et suscite 
sans surprise des réactions négatives de la part des lo-
cataires (plus de 80% de la population n’est pas proprié-
taire dans la capitale allemande), la réserve de crois-
sance future demeure largement intacte à nos yeux 
compte tenu des éléments suivants :

1I La croissance démographique dans les grandes 
villes Outre-Rhin demeure forte (+6,9% par an à 
Francfort/Main depuis 2013) de même que le déséqui-
libre entre l’offre et la demande (1/1,69 à Berlin);

2I Le mécanisme de hausse des loyers est lié à la crois-
sance des valeurs de marché et aux investissements 
d’amélioration avec des limitations à la hausse comme 
à Paris… mais la différence réside initialement dans la 
qualité et le taux de vacance des immeubles (souvent 
de grands ensembles standardisés et peu modernisés  
depuis les années 50 Outre-Rhin) et dans le niveau  
absolu des loyers (11,6€ /m2 en moyenne à Berlin vs 
32€ /m2 à Paris) comme des prix (4 000€/ m2 en moyenne 
sur le Prime résidentiel berlinois vs 10 000€ /m2 à Paris 
avec une progression dans les deux cas de 50% sur les 
dix dernières années). À signaler que l’absence dans la 
pratique d’indexation des baux sur la hausse des prix 
est compensée Outre-Rhin par la référence à un indice 
d’évolution des prix de marché dans la zone de chalan-
dise de l’appartement concerné;  

3I Les services annexes aux locataires (qui atteignent 
9% de la marge d’EBITDA pour Vonovia, la principale 
foncière allemande dans ce domaine avec 400 000  
logements en portefeuille) qui recouvrent des offres 
de chauffage, connexion internet, services d’aide à la  
personne, transport partagé; 

4I La densification des ensembles d’immeubles qui se 
traduit par le montage de nouveaux immeubles (à bas 
coût en utilisant la technique des blocs préassemblés), 
le plus souvent par réduction de la taille des parkings;

5I Une réserve globale de croissance externe (les fon-
cières cotées ne représentent que 4% du parc rési-
dentiel en Allemagne).

Ce sont toutes ces raisons qui nous incitent à conser-
ver plus du quart du portefeuille de SOFIDY Sélection 1 
sur cette thématique, qui s’est illustrée en outre 
au cours des dernières années par de nombreuses 
opérations de fusions-absorptions.
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Les premiers résultats des foncières résidentielles allemandes ont confirmé 
qu’elles continuent de délivrer les meilleurs taux de croissance organique du 
secteur, à un niveau supérieur à 4% et des hausses toujours solides de valeurs 
(13% pour Vonovia et plus de 10% pour TAG Immobilien), en contrepartie, il est 
vrai, de programmes d’investissements alourdis.
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1 mois au 28/02/2019 YTD au 01/01/19

EPRA eurozone capped* -2,89 %  +7,01 % 

EPRA MONDE +0,46 % +10,83 %

EPRA FRANCE +1,29 % +12,18 %   

EPRA UK +2,04 % +10,74 %   

CAC 40 +4,96 % +10,78 %    

EURO STOXX 50 +4,39 %  +9,89 %    

S&P 500 +2,97 %  +11,08 % 
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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. 
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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. 

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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Retrouvez tous nos communiqués de presse, 
actualités, porte-paroles...etc dans notre nouvel 
espace presse dédié aux journalistes sur
sofidy.com/espace-presse
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