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CHRISTIAN AFFOLTER

Les investisseurs suisses ne s’in-
téressent guère aux placements
immobiliers à l’étranger. Pour-
quoi aller chercher plus qu’un
écart de rendement qui reste po-
sitif et stable entre les obligations
de la Confédération et celui du
marché immobilier domestique?
Les meilleures performances gé-
nérées par le passé ne sont plus si
brillantes lorsque le calcul tient
compte du renchérissement.
L’immobilier suisse apparaît tou-
jours comme l’une des seules op-
tions pour un investissement en
francs suisses générant un rende-
ment plutôt stable à risques limi-
tés.
Il y aurait pourtant moyen de
faire mieux. Une étude d’EY, en
collaboration avec la Haute Ecole
de Lucerne, parue au début de cet
automne recommande vivement
aux caisses de pension de dimi-
nuer leur lourd biais domestique.
Du point de vue de la diversifi-
cation et d’un potentiel de rende-
ment plus important dans beau-

coup de pays, une augmentation
de la part actuelle de seulement
10% de l’étranger au sein de leurs
placements en immobilier est in-
diquée.
Les investissements directs sont
encore plus tabous. Les caisses
souhaitant augmenter leur enga-
gement en immobilier étranger
préfèrent toutes passer par la voie
indirecte. Le manque d’expertise

à l’interne est la principale raison
citée. Celles qui en ont génèrent
pourtant une performance net-
tement meilleure. Par ailleurs, les
bureaux représentent leur seg-
ment de prédilection à l’étranger,
tandis que le résidentiel est privi-
légié en Suisse.

L’approche de Didier Maurin,
fondateur de Katleya Gestion à
Genève, rompt avec un grand
nombre de ces réflexes établis.
Cet expert de l’investissement
immobilier, actif depuis bientôt
quatre décennies, a un avis tran-
ché sur le marché suisse: «c’est
un marché cher. En raison de ces
prix élevés, il est très peu renta-
ble en termes de rendements lo-

catifs. De surcroît, en tant que fi-
nanciers, nous avons quand
même tendance à nous méfier
d’actifs très chers». Pour
quelqu’un qui vise un rende-
ment locatif  de 10% en mon-
naies locales – par le biais d’in-
vestissements directs ou
indirects – la Suisse ne remplit
pas les critères d’éligibilité.

Des opportunités au sein
des marchés développés
Pour faire mieux, ce spécialiste a
identifié plusieurs opportunités
dans le monde entier. Mais
comme l’investisseur ne peut ja-
mais être à l’abri de surprises,
même avec la meilleure alloca-
tion et la meilleure sélection, la
diversification est l’un des prin-
cipaux mots d’ordre de Didier
Maurin. Elle permet également
de lisser la volatilité. Diversifica-
tion en termes géographiques,
d’abord. Dans le monde déve-
loppé, cela veut notamment dire

repérer les marchés qui ont for-
tement chuté. 
Comme par exemple celui du
Royaume-Uni, où même sans en-
trer sur le terrain des exagérations
qu’est la région londonienne, il a
été possible de bénéficier de deux
effets le rendant (momentané-
ment?) moins cher. «Les objets im-
mobiliers s’achètent toujours en
monnaies locales. Je rappelle que,
en raison de la décision du peuple
britannique en faveur du Brexit,
la livre sterling a chuté. En s’ins-
pirant de l’idéal boursier d’acheter
juste après un krach, les surfaces
commerciales en-dehors de Lon-
dres sont devenues très intéres-
santes. Dans le même ordre
d’idées, aux Etats-Unis, il était pos-
sible de faire de très bons achats
juste après la crise du subprime,
par exemple d’acquérir un bien
pour 300.000 dollars qui en vaut
un million! 
La tendance actuelle reste haus-
sière. Mais il faut faire attention,
notamment aux nouvelles règles
pour les investisseurs étrangers
que va instaurer Fatca.»
Les projets de développement se
situent quant à eux plutôt du côté
des pays émergents. «L’Asie du
Sud-Est est une région extrême-
ment intéressante, au cœur de la
croissance de l’économie mon-
diale. En considérant les marchés
immobiliers de cette zone sous
l’angle du tourisme, le thème de
la classe moyenne chinoise tou-
jours plus nombreuse, et qui
voyage de plus en plus, offre du
potentiel. 
En Thaïlande par exemple, nous
investissons dans des hôtels dé-
diés à la clientèle chinoise, qui of-
frent des rendements annuels en-
tre 8-12,5%. Nous nous
concentrons sur des hôtels de 3

étoiles/3 étoiles+, car ceux-ci af-
fichent de très bons taux d’occu-
pation. Les marchés de Bali et de
l’Indonésie restent sous-dévelop-
pés», détaille Didier Maurin. Il y
est présent par le biais d’investis-
sements indirects, ainsi que de so-
ciétés réunissant des groupes
d’investisseurs pour réaliser un
ou plusieurs projets.

Il apparaît déjà que la diversifi-
cation ne concerne pas seulement
les régions, mais aussi les seg-
ments immobiliers. «L’immobi-
lier reste un phénomène de mi-
cro-marchés. Nous étudions sans
cesse de nouveaux marchés. Il y

a de plus en plus de pays qui ont
des marchés immobiliers à grand
potentiel, des marchés croissants,
qui ne sont pas du tout mûrs.
Nous investissons par exemple
aussi dans des forêts en Rouma-
nie, et nous visons le locatif dans
d’autres pays. Bref, des actifs qui
n’ont rien à voir entre eux», in-
siste Didier Maurin.

Diversifier les monnaies au
lieu de couvrir les risques
En termes de monnaies égale-
ment, la diversification repré-
sente selon lui le meilleur moyen
de diminuer les risques. «Nous
avons étudié la question s’il fallait
privilégier aborder le risque de
change par le biais de couvertures
ou de la diversification. Le pro-
blème des couvertures, c’est
qu’elles sont assez chères. Nous
avons constaté qu’une moyenne
pondérée de l’ensemble des mon-
naies représente la meilleure cou-
verture.»n

Les marchés immobiliers étrangers
attractifs deviennent plus nombreux
DIVERSIFICATION. Les investisseurs suisses ont des alternatives très intéressantes à leur énorme biais domestique, dont le potentiel reste limité selon le spécialiste Didier Maurin.

DIDIER MAURIN. Le fondateur de Katleya Gestion diversifie en

termes géographiques, de segments et de monnaies.

L’immobilier garde tout son intérêt en tant que classe d’actifs selon
l’analyse des perspectives de Didier Maurin. Il voit d’un très mauvais
œil la politique monétaire actuelle des banques centrales. Celles-ci
sont selon lui contraintes à maintenir des taux bas, voire négatifs en
raison notamment de la dette accumulée par les gouvernements. Une
éventuelle hausse des taux mettrait la capacité de servir leur dette à
rude épreuve. «La présence de taux négatifs signifie qu’il y a un dys-
fonctionnement de l’économie mondiale», souligne-t-il. Ce ne sont
guère de perspectives réjouissantes pour les investisseurs en obliga-
tions.
Mais les actions sont devenues chères également. Cela comporte des
risques à la baisse qui ne sont supportables que si un investisseur «peut
mettre au moins cinq millions dans un portefeuille, selon Didier Mau-
rin. Il faut toujours garder en tête le risque d’un krach. Avec l’immo-
bilier, le rendement est un peu plus modeste, mais plus régulier. Nous
recherchons avant tout la sérénité.»n

L’immobilier demeure
une bonne option d’allocation

LES PRIX D’ACQUISITION ÉLEVÉS RENDENT LE MARCHÉ

IMMOBILIER SUISSE TRÈS PEU RENTABLE EN TERMES 

DE RENDEMENTS LOCATIFS PAR RAPPORT À DES MARCHÉS

QUI PEUVENT GÉNÉRER 10% PAR ANNÉE.

L’INVESTISSEMENT

DANS DES HÔTELS DÉDIÉS

À LA CLIENTÈLE CHINOISE

PERMET DE BÉNÉFICIER

D’UNE CLASSE MOYENNE

EN CROISSANCE.

Entre approbations religieuses et
exaltations nationalistes, l’Arabie
saoudite a tout fait pour attirer
les investisseurs avant l’introduc-
tion en Bourse à Ryad de son
géant pétrolier Aramco, mais
l’enthousiasme reste relative-
ment limité et les résultats de
l’opération pourraient décevoir. 
L’entreprise qui présente le béné-
fice le plus élevé au monde
cherche à lever environ 25 mil-
liards de dollars – le quart des 100
milliards jadis espérés – grâce à
sonIPO très retardée et essentiel-
lement destinée aux investisseurs
du royaume et du Golfe. 
Aramco a annoncé la semaine
dernière que le nombre d’actions
souscrites par les investisseurs
avait dépassé le nombre de titres
proposés à la vente. Mais si le taux
de sursouscription est de 1,7 fois
l’offre initiale, il reste très loin de
celui de l’introduction de la Na-

tional Commerce Bank en 2014:
le nombre d’actions souscrites
avait alors atteint plus de 23 fois
le nombre de titres proposés. 
En 2006, 10 millions de Saou-
diens (plus d’un tiers de la popu-
lation) avaient souscrit des ac-
tions du géant de l’immobilier
émirati Emaar, contre cinq mil-
lions pour Aramco. 
«Les signes indiquent qu’il est peu
probable qu’il s’agisse de la vente
à grand succès que le royaume es-
pérait», selon le centre d’analyse
économique Capital Economics. 
Si l’opération pourrait tout de
même battre le record de 25 mil-
liards de dollars levés par le géant
chinois du commerce en ligne
Alibaba, ces revenus «couvriront
à peine le déficit budgétaire du
royaume pendant un an», selon
Capital Economics. A moins
d’un engouement de dernière
minute des investisseurs institu-

tionnels, l’intérêt pour la cotation
d’Aramco semble relativement
faible malgré les publicités tapa-
geuses, la facilitation des prêts
proposés par les banques pour
permettre aux particuliers
d’acheter des titres et les discours
nationalistes qui ont érigé l’inves-
tissement en devoir patriotique. 

«Investissement patriotique»
Aramco a également fait miroiter
aux investisseurs locaux des pro-
messes de dividendes plus élevés
et la possibilité d’obtenir gratui-
tement d’autres actions s’ils
conservent leurs titres un certain
temps. Mais les particuliers sont
tiraillés: le haut dignitaire reli-
gieux Abdallah al-Moutlaq a af-
firmé que l’opération était «halal»
à l’inverse de l’influent religieux
Abdelaziz al-Fawzan, qui l’a qua-
lifiée de «haram». Certaines des
familles les plus riches d’Arabie

saoudite ont été poussées à inves-
tir, notamment le prince milliar-
daire Al-Walid ben Talal, qui fai-
sait partie des hommes d’affaires
enfermés dans l’hôtel Ritz-Carl-
ton de Ryad pendant une vague
de répression «anticorruption» de
2017. 
«Si je n’investis pas, les gens di-
ront que je ne suis pas patriote»,
explique un homme d’affaires de
Ryad à l’AFP. «Mais je ne peux
pas oublier 2006», ajoute-t-il, af-
firmant avoir perdu à l’époque
environ 242.000 euros dans le
pire krach boursier de l’histoire
du royaume. 
La valorisation visée par Aramco
pourrait atteindre 1700 milliards
de dollars. C’est moins que les
2000 milliards voulus par le
prince héritier mais plus que ce
que les institutions étrangères
sont prêtes à investir, selon les
analystes. – (afp)

L’enthousiasme plutôt limité
pour l’entrée en bourse d’Aramco
PÉTROLE. Le taux de sursouscription est de 1,7 fois l’offre initiale, loin de celui de l’IPO de la National Commerce Bank.


