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  ePrA eurozone capped* -0,17%  -0,17%   

  EPRA Monde  -3,73% -3,73%    

  EPRA France +0,70%  +0,70%    

      EPRA UK  -3,07%   -3,07%    

 CAC 40   +3,19% +3,19%   

 eUro sToXX 50     +3,01%  +3,01%    

 s&P 500     +5,62%  +5,62%   

source : soFiDY/bloomberg
*  indices nus
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selon une étude, le e-commerce re-
quiert en moyenne 3 fois plus d’espace 
de stockage dans des entrepôts que 
la distribution physique traditionnelle, 
car il impose de nouvelles contraintes 
dans le tri et l’emballage des produits, 
ainsi que dans la gestion des retours.  
à cette nouvelle dynamique, s’ajoute un 
autre phénomène avec le développement 
d’une nouvelle forme d’immobilier logis-
tique, celle dite du « dernier kilomètre ».  
les circuits de distribution incluent de 
plus en plus des centres de stockage et de 
triage locaux, situés à proximité du centre 
des grandes villes, utilisés pour optimi-
ser la gestion des flux de marchandises et  
permettre des livraisons dans des délais 
toujours plus restreints.

ces tendances favorisent un marché loca-
tif extrêmement porteur pour l’immo-
bilier logistique : les principaux brokers 
immobiliers estiment que l’accélération 
des ventes en ligne a contribué à près de 
la moitié des transactions locatives en 
logistique pour l’année 2017. c’est une 
source de croissance très importante pour 
les sociétés immobilières cotées actives 
dans ce secteur en europe continentale 
et au royaume-Uni, dont les dynamiques 
de croissance structurelle dépassent les 
10% de progression annuelle à périmètre 
courant. les baux signés avec des distribu-
teurs ou des logisticiens sont généralement 

« triple net » car les travaux de modernisa-
tion de l’actif sont à la charge exclusive du 
locataire, et génèrent des revenus sécuri-
sés et indexés sur l’inflation pendant une 
longue durée, les baux traditionnels pour 
les grands centres logistiques dépassant 
en moyenne 15 ans. 

tous ces éléments concourent au dyna-
misme du marché de l’investissement 
et soutiennent la hausse de l’actif net  
réévalué des foncières spécialisées dans le  
secteur de la logistique via la baisse des 
taux de capitalisation retenus par les  
experts pour les évaluer. selon les zones 
géographiques, certains spécialistes de ce 
secteur comme segro ont vu baisser leurs 
taux de capitalisation de 30 à 40 points de 
base en moyenne en 2017.

convaincus par cette tendance de crois-
sance structurelle, elle représente au-
jourd’hui 5,5% des investissements du 
fonds sofidy sélection1*. parmi les titres 
détenus dans des foncières actives uni-
quement dans la logistique, nous comp-
tons l’acteur paneuropéen segro et des 
acteurs locaux comme vib vermögen 
dans le sud de l’Allemagne, Argan en 
France ou, tritax big box au royaume-
Uni.

L’essor du e-commerce offre une nouvelle 
dynamique à l’immobilier logistique 
l’immobilier logistique bénéficie pleinement de l’essor du e-commerce en  
europe : alors que les ventes au détail croissent à un rythme modéré, la propor-
tion de ces ventes effectuées en ligne augmente rapidement, et dépasse aujourd’hui 
largement 10% dans certains pays d’europe continentale (Allemagne, benelux) 
ainsi qu’au royaume-Uni (où plus de 40% des achats hors alimentaires sont  
effectués sur internet). 

*au 31 janvier 2017

https://www.youtube.com/channel/UC--Cqe-otxhOtIhMyXprkaQ
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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 4,5 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 40 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de  
4 100 actifs commerciaux et de bureaux. 

* 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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