
La performance relative positive (-7,5% vs -10,8% pour 
l’indice Eurostoxx 600) illustre la visibilité structurelle 
de l’immobilier coté en termes d’exposition au cycle 
économique, de protection contre l’inflation et surtout 
de valorisation (les Actifs Nets Réévalués des foncières 
cotées sont déterminés en fonction des transactions 
réelles constatées sur le marché physique). 

Nous nous attendons à un rattrapage des cours en ce 
début d’année dans la perspective de publications de 
résultats encourageants.

Nous sommes globalement sous pondérés sur les fon-
cières de commerces, qui ont contribué négativement à 
la performance l’an dernier. Au premier rang de celles-

ci, Unibail-Rodamco-Westfield, sur laquelle nous avons 
conservé une position importante considérant que la 
baisse spectaculaire de son cours était décorrélée de la 
valeur de marché de ses actifs.

Les contributions positives sont venues en premier lieu 
du résidentiel allemand, mais également des foncières 
de logistique et de trois dossiers sur lesquelles des OPA 
ou des blocs importants se sont échangés au-dessus 
des cours de bourse (Hispania, Demire Real Estate et 
Société Foncière Lyonnaise).

Pour 2019, le retour à la norme que nous anticipons se 
fonde sur une décote sur ANR 2018  estimée de 13%1,  
alors même que le consensus des analystes sur les 
premières publications 2018 est solide. Klépierre 
sera d’ailleurs la première grande foncière à publier le 6 
février prochain après bourse. Selon les estimations de 
Green Street Advisors, la croissance pour les foncières 
de bureau devrait s’établir entre 0 et + 5% à périmètre 
constant, les ANR progressant de +3 à +8%. Pour les 
foncières de commerce, l’évolution des loyers devrait 
s’échelonner entre -1 et +3%, les ANR demeurant glo-
balement stables (entre -5 et +3%). Enfin, le résidentiel 
allemand verrait ses ANR progresser de +6 à +11%, les 
loyers à périmètre constant progressant de +3 à +4,5%.

Nous comptons donc poursuivre notre stratégie d’in-
vestissement, qui consistera à surpondérer les fon-
cières de bureaux allemandes, tout en maintenant une 
exposition significative au résidentiel Outre-Rhin et à la 
logistique, et cela malgré des valorisations tendues en 
termes relatifs. Enfin, nous entendons toujours conser-
ver une poche de liquidité élevée pour tirer parti de la 
volatilité des marchés d’Actions
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Pour la première fois depuis 2011, l’immobilier coté européen a enregistré en 2018 
une performance négative sous l’effet combiné du recul des marchés d’actions,  
particulièrement accentué sur les petites et moyennes valeurs, et de l’incertitude 
des investisseurs sur les taux de marché liée à l’intention des banques centrales 
d’arrêter progressivement les injections de liquidités dans l’économie.
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 LES INDICES IMMOBILIERS 
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Source : SOFIDY/Bloomberg
*  Indices nus
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1 mois au 31/12/2018 YTD au 01/01/18

EPRA eurozone capped* -6,05 %  -10,23 %

EPRA MONDE -6,82 % -3,74%

EPRA FRANCE -6,57 % -23,71%   

EPRA UK -3,74 % -16,44 %   

CAC 40 -5,46 % -10,95%    

EURO STOXX 50 -5,41 %  -14,34 %    

S&P 500 -9,18 %  -6,24 %

1Source : SOFIDY
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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. 

CONTACTS PRESSE 

Vanessa TALBI - Shan  
+33 (0) 1 47 03 93 79 
vanessa.talbi@shan.fr 

Edouard KABILA  
Responsable du Marketing et 
de la Communication Groupe SOFIDY 
edouard.kabila@sofidy.com

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 4,8 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 du groupe 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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NEWSROOM
Retrouvez tous nos communiqués de presse, 
actualités, porte-paroles...etc dans notre nouvel 
espace presse dédié aux journalistes sur
sofidy.com/espace-presse


