
La hausse de l’immobilier coté s’explique logiquement 
par un momentum négatif sur les perspectives de 
croissance (la commission européenne a ainsi abaissé 
sa prévision de croissance en zone euro à 1,3% pour 
2019 vs 1,6% précédemment attendus) et une révision 
à la baisse des estimations d’inflation (+1,4% anticipés 
pour cette année vs +1,8% auparavant) qui a conduit à 
un changement notable de ton de la part des banques 
centrales qui sont revenues à un discours très accom-
modant. Les incertitudes quant au résultat des négocia-
tions commerciales entre la Chine et les États-Unis et 

les risques politiques en Europe ont favorisé un retour 
des taux sans risque (Le Bund allemand 10 ans avoisine 
0,1%, soit un taux négatif voisin de 1,4%) à des niveaux 
jamais observés depuis novembre 2016.

Dans cet environnement, le bon niveau de visibilité dont 
bénéficient les foncières en termes d’activité (cinq à 
sept ans en moyenne sur les baux) et l’effet positif de 
l’indexation sur les loyers qu’elles perçoivent consti-
tuent un avantage structurel.

La relation entre les valorisations immobilières et 
les taux sans risque (« la prime de risque ») constitue 
également un élément de soutien compte tenu de l’écart 
historique entre les deux : la foncière de commerces 
Klépierre a ainsi publié un ANR EPRA de 40,5 euros 
quasi stable (+2,3%) sur 2018 fondé sur un taux de capi-
talisation (5,2% d’«Exit rate») qui laisse ressortir une 
prime de risque confortable de 4,6%, d’autant qu’elle 
est violemment accentuée par la décote sur ANR du 
cours de bourse (26% de décote au 31 janvier).

Nous avons accentué en janvier notre surpondération 
sur la logistique européenne et sur l’immobilier de 
bureau en Allemagne. Le résidentiel allemand, dont le 
modèle de croissance est déconnecté des fluctuations 
de la conjoncture économique demeure notre princi-
pale exposition (26% de votre fonds), avec une préfé-
rence marquée pour les zones où les taux d’effort (part 
des salaires nets de fiscalité consacrés au logement) 
demeurent modérés, ce qui n’est plus le cas à Berlin.

Immobilier coté : 
La surperformance du secteur devrait 
se poursuivre !

POINT MARCHÉ 
Actions européennes 
Groupe SOFIDY

Le fort rebond en janvier des foncières cotées (+10,2% pour l’indice de 
référence) qui ont largement surperformé le marché des Actions (hausse de 
+5,5% de l’Euro Stoxx 50) ne constitue pas à nos yeux un signal de sortie.  
Nous sommes convaincus au contraire que la surperformance du secteur va 
se poursuivre dans les mois à venir.
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1 mois au 31/01/2019 YTD au 01/01/19

EPRA eurozone capped* +10,20 %  +10,20 % 

EPRA MONDE +10,32 % +10,32 %

EPRA FRANCE +10,75 % +10,75 %   

EPRA UK +8,53 % +8,53 %   

CAC 40 +5,54 % +5,54 %    

EURO STOXX 50 +5,26 %  +5,26 %    

S&P 500 +7,87 %  +7,87 % 
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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 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
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