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Une confiance renforcée  
parmi les professionnels 
de l’immobilier
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Un cadre assoupli pour le marché résidentiel…

Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Conseil 
et Patrimoine : Les ajustements réglementaires devraient avoir 
un impact positif sur les prochaines réservations, dès 2014, et sur 
les mises en chantier sur 2015 et 2016.
Ces nouvelles mesures devraient aussi bien aider les primo-
accédants que les investisseurs à revenir sur le marché de 
l’immobilier neuf.
Fin 2011, environ 430 000 logements ont été produits alors que le 
marché actuel s’établit à moins de 300 000 logements. Nous sommes 
donc très loin du niveau de production de 500 000 logements, 
souhaité par les autorités. Nous avons encore besoin d’appréhender 

ces nouvelles mesures pour mieux cerner les impacts immédiats. 
Il y a régulièrement un délai d’inertie avant que les investisseurs 
appréhendent pleinement les évolutions et leurs intérêts. Nous 
allons donc devoir accompagner au mieux nos clients et adapter 
notre communication.

Jean-Jacques Toulgoat, directeur commercial et 
marketing de Vinci Immobilier : Je pense qu’il y aura une 
certaine inertie sur la capacité à libérer du foncier et à optimiser son 
coût. Néanmoins je suis clairement optimiste concernant les ventes 
en immobilier neuf. Il devrait y avoir un effet immédiat, davantage 
au niveau des investisseurs que des accédants à la propriété.
Les promoteurs n’ont généralement pas suffisamment communiqué 

sur les attraits du dispositif Duflot. Chez Vinci Immobilier, ce dispositif 
représente 40 % de la production. Les investisseurs ont déserté les 
bureaux de vente et ce sont les professionnels du conseil en gestion 
de patrimoine, les banquiers qui ont porté le développement des 
ventes sous ce dispositif. Ainsi 80 % des ventes ont été réalisées 
en B-to-B. Les évolutions favorables du dispositif devraient faire 
revenir les investisseurs dans nos bureaux de ventes. Nous comptons 
également sur nos partenaires distributeurs pour accompagner les 
acquéreurs et les investisseurs, avec un coût du crédit toujours aussi 
attractif.

Géraldine Tyl Chaigne, directrice commerciale de PERL : 
Nous nous réjouissons de toute mesure qui favorise la libération du 
foncier privé. PERL collabore avec plus de 65 promoteurs nationaux 
et régionaux et il est indispensable de faire redécoller la courbe de 
production des logements. Il faut, dans les zones tendues, fluidifier 
l’offre tant sur les marchés de l’accession que du locatif, qu’il soit 
libre, social ou intermédiaire. Des mesures récentes vont en ce sens, 
et notamment l’évolution du statut du logement intermédiaire. Par 
ailleurs, nous notons des mesures permettant de construire plus de 
logements sociaux (notamment des pénalités renforcées pour les 
villes qui ne remplissent pas leurs obligations de construction de 
logements sociaux). La solution PERL en usufruit locatif social est un 
dispositif qui permet de financer des logements locatifs sociaux par 
la mobilisation de l’épargne privée. Parallèlement, les investisseurs 
sont de plus en plus sensibles à un investissement de qualité dans 
ces mêmes territoires en pression foncière, notamment dans des 
formes innovantes et responsables, comme l’investissement en nue-
propriété qui permet justement de produire plus de logement social 
et de logement intermédiaire.

…et une confiance des investisseurs  
à renforcer

Christian Levey, directeur du département immobilier 
d’Allure Finance : Ces mesures ne peuvent qu’aider à renforcer la 
confiance des investisseurs. Le dispositif Duflot a mis du temps à se 
bonifier et les évolutions actuelles sont intéressantes.

Une fiscalité stable est cruciale pour redonner confiance aux 
investisseurs. L’investissement immobilier est un investissement 
à long terme qui engendre une réflexion sur 10 ou 15 ans. Il est 
important pour l’investisseur de savoir quel sera l’impact de la 
fiscalité pendant toute la durée de vie de son placement.
En tant que conseillers financiers, nous souhaitons présenter à 
nos clients des biens de qualité, avec de bons emplacements et des 
promoteurs qui se portent bien. Les ajustements de la réglementation 
vont donc dans le bon sens en aidant le secteur de la construction.

Philippe Zilberstein : Ces annonces et ces ajustements répondent 
d’abord à une problématique de demande, en permettant à un plus 
grand nombre de clients de pouvoir acheter.
L’autre axe important est l’offre, avec la libération de l’emprise 
foncière, qui permet de réaliser davantage d’opérations immobilières 
avec moins de contraintes. L’offre sera ainsi mieux calée par rapport 
aux attentes, aussi bien pour les acquisitions en résidence principale 
que pour les investissements locatifs.

Jean-Jacques Toulgoat : Concernant la confiance des investisseurs, 
nous devons, tous ensemble, professionnels et partenaires financiers 
de la gestion de patrimoine, mieux communiquer pour rappeler que 
l’immobilier est un actif répondant à une stratégie de création de valeur. 
Cette stratégie, qui s’inscrit dans la durée, requiert de la visibilité. Un 
environnement réglementaire plus stable et moins contraignant, 
qui nous permette de ne pas avoir à subir un taux de mortalité 
élevé des développements fonciers, nous permettra de proposer plus 
sereinement des solutions bien construites. L’accompagnement de nos 
clients nous permet de sécuriser davantage les actifs proposés, dans un 
environnement économique qui demeure difficile.

Philippe Zilberstein : Je suis tout à fait d’accord. Nous ne devons 
pas oublier notre devoir de conseil et considérer que les dispositifs 
fiscaux incitatifs ne sont que la cerise sur le gâteau. Il y a d’abord 
un investissement de qualité et de bon sens à réaliser. Nous devons 
accompagner nos clients de façon à pérenniser cet investissement, 
en proposant, entre autres, le financement et la gestion du bien 
immobilier.
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Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity 
Conseil et Patrimoine 

«Les ajustements réglementaires 
devraient avoir un impact positif 
sur les prochaines réservations, 
dès 2014, et sur les mises en 
chantier sur 2015 et 2016.»

Philippe Zilberstein a intégré Nexity en 1991 pour y occuper des postes de 
direction commerciale (filiale Ile-de-France). En 2003, il devient directeur 
commercial de Nexity Consulting et, en 2007, il est nommé directeur général 
adjoint de Nexity Patrimoine. Depuis 2011, il est le directeur général de Nexity 
Conseil et Patrimoine.

L’horizon s’éclaircit pour le marché immobilier. Dans le résidentiel, les autorités 
ont lancé un nouveau plan d’actions pour relancer la construction et l’immobilier 
commercial bénéficie globalement de rendements attractifs. Nos experts vont 
souligner les évolutions du secteur et expliquer comment les professionnels s’adaptent 
pour proposer une offre enrichie et accessible à un nombre croissant d’investisseurs.



taux de vacance futur. En Ile-de-France, qui est l’un des plus grands 
marchés de bureaux en Europe, nous prévoyons une légère baisse du 
taux de vacance à trois ans car il y a peu de livraisons d’immeubles. 
Le marché apparaît donc relativement équilibré entre locataires et 
propriétaires et les investisseurs peuvent être assez confiants sur la 
pérennité de leur rendement.

Nicolas Simon, directeur général d’Amundi Immobilier : 
Il y a une demande très forte de la part des investisseurs pour 
l’immobilier d’entreprise alors qu’il ne faut pas s’attendre à une 
croissance des loyers. Au premier semestre 2014, près de 10 milliards 
d’euros de transactions ont été réalisées sur le marché de l’immobilier 
parisien et en Ile-de-France. Ce montant a plus que doublé par 
rapport au même semestre de l’année 2013. L’origine des capitaux est 
non seulement française mais aussi internationale, de plus en plus 
issue du Moyen-Orient et d’Asie.
L’immobilier d’entreprise en Ile-de-France est considéré comme l’un 
des marchés les plus profonds au monde. On est plutôt sur un marché 
de rendement, avec des primes de risque élevées et qui ont augmenté 
fortement depuis que le taux de l’OAT à 10 ans est passé à 1,56 %. 
C’est aussi un marché de report pour les investisseurs qui ont des 
rendements monétaires négatifs et des rendements obligataires très 
bas. L’immobilier d’entreprise a conservé des rendements relativement 
élevés, de l’ordre de 5 % en moyenne. Ils atteignent 6-7 % pour les 
transactions très «prime» à Paris. Maintenir le niveau des flux locatifs 
est un enjeu beaucoup plus compliqué. Il n’y a pas de surproduction. 
Les taux de vacance devraient rester raisonnables. Mais il ne faut 
pas s’attendre à une croissance de loyers. Les investisseurs sont donc 
plutôt dans la recherche de rendements récurrents, assis sur des 
flux sécurisés. Il y a là un marché à deux vitesses. Les immeubles 
neufs ou restructurés ont la faveur des investisseurs. En revanche 
les immeubles anciens en voie d’obsolescence sont à risque car leurs 
loyers décrochent par rapport au marché.

Bertrand Pédelaborde, président-fondateur de Copper 
and Co : La classe d’actifs qui nous paraît la plus résiliente est celle 
du bureau, principalement du fait de la diversité de ses locataires. Ces 
derniers opèrent dans divers secteurs de l’économie, ce qui permet 

de limiter le risque locatif. Cette résilience est également le résultat 
de la faible volatilité des valeurs vénales et des valeurs locatives des 
immeubles de bureaux observée sur les 25 dernières années sur les 
marchés des régions et de l’Ile-de-France, hors Paris intra-muros. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une stratégie de portage d’actifs sur le 
long terme, nous estimons que le marché des bureaux de petite taille, 
c’est-à-dire inférieurs à 5 000 m2, est le plus résilient. Car en période 
de crise, la demande placée provient en très grande partie des petites 
transactions. Enfin, il nous semble pertinent de privilégier des actifs 
neufs. Aujourd’hui sur les principaux marchés – à l’exception du 
marché parisien – l’immobilier de bureau neuf est plus performant 
sur le marché locatif que les immeubles de seconde main, car il 
répond aux attentes des entreprises.
En conclusion, nous privilégions les bureaux, de petite taille et neufs 
situés sur les marchés hors Paris intra-muros et la Défense. Il n’y a 
pas de plus-values significatives à attendre sur ces actifs mais ils 
permettent une sécurisation des revenus locatifs et du capital investi.

Daniel Tondu : En tant que spécialiste de l’immobilier coté, nous 
regrettons qu’il n’y ait pas davantage dans les portefeuilles d’actifs 
des sociétés foncières cotées, de bureaux de petite taille en province, 
gérés par des professionnels. Il y en a actuellement très peu. 

Les actifs de commerces soumis  
à des mutations rapides

Daniel Tondu : Le marché des commerces est traditionnellement 
sécurisé, car la consommation des ménages est solide et l’indexation 
des loyers particulièrement attractive.
Sur les cinq dernières années, la situation a beaucoup évolué car 
l’e-commerce est venu casser le rythme de croissance permanent 
des loyers. Il a quasiment absorbé l’intégralité de la croissance de la 
consommation en France. Néanmoins les rendements sont toujours 
intéressants, de l’ordre 5 %. Les grands centres commerciaux 
bénéficient d’une capacité d’attraction renouvelée, qui demeure forte. 
Les gestionnaires de grands centres commerciaux ont su créer une 
offre attractive. Un gestionnaire de centre commercial s’apparente 
désormais au gestionnaire d’un média, avec la nécessité de créer du 

Joachim Azan, président de Novaxia : Du côté de la demande, 
plusieurs marchés existent, avec une hétérogénéité selon les régions 
d’abord et selon le montant des investissements. Actuellement 
la demande est beaucoup plus limitée pour les investissements 
d’une valeur supérieure à 400 000-500 000 euros. Côté offre, il y 
a une problématique de libération du foncier, avec, dans certaines 
communes, un ralentissement des autorisations administratives. 
Le marché du logement intermédiaire devrait exploser dans les 
prochains mois. Les autorités ont pris conscience qu’il est nécessaire 
de légiférer sur le logement intermédiaire, pourquoi pas en créant 
l’usufruit locatif intermédiaire. 25 % d’un immeuble comprend du 
logement social et le reste se répartit entre logements intermédiaires 
et logements en loyers libres. Le potentiel de développement du 
logement intermédiaire est énorme.

Géraldine Tyl Chaigne : Dans certaines communes où le prix 
du foncier est cher et les loyers libres sont élevés, il existe un grand 
écart entre le loyer PLS (niveau de loyer social le plus élevé) et le 
loyer libre. A Paris les loyers libres se situent entre 27 et 30 euros, 
contre 14 euros pour le loyer PLS. C’est pourquoi PERL a développé 
des schémas de production spécifiques au logement intermédiaire. 
Par exemple, à Paris, dans le XVe arrondissement sur l’ancien site de 
l’hôpital Boucicaut où notre partenaire bailleur-usufruitier, la SNI, 
propose des loyers autour de 20-21 euros le mètre carré. Ce marché 
n’existe pas partout en France, mais précisément dans les zones où 
le marché locatif est très tendu et là, le potentiel de développement 
est très important. 

Mixité et développement des services sont 
au cœur des stratégies parmi les acteurs  
du résidentiel

Philippe Zilberstein : La mixité des projets fait partie de 
notre stratégie depuis un certain temps et elle est plus que jamais 
d’actualité. Nos opérations s’adressent aussi bien aux accédants à 
la propriété qu’aux locataires sur le marché libre, dans le logement 
social et les résidences gérées. Dans nos projets, notre expertise ne 
se cantonne pas à l’habitat. Elle s’étend également aux commerces 
et aux immeubles de bureaux. La grande spécificité de Nexity est de 
développer des quartiers et des centres-villes complets, comme c’est 
le cas à Villeneuve-le-Roi dans l’Essonne. Ce programme comprend 

environ 800 logements, avec autour des commerces, bureaux, et une 
résidence gérée. Cette mixité est une réponse à la forte demande 
des collectivités, qui souhaitent mieux intégrer le logement social et 
développer les équipements publics.

Jean-Jacques Toulgoat : La mixité est vraiment le maître mot 
des promoteurs aujourd’hui, avec une mixité d’objet, mais aussi 
fonctionnelle et générationnelle. Avec des opérations où ils vont être 
amenés à construire un stade, un centre commercial, du logement 
social, du logement libre, une résidence senior, les majors de la 
promotion expriment toute l’étendue de leur savoir-faire.
Un autre enjeu concerne le «green», tous actifs confondus. Le 
développement des éco-quartiers souligne tout le potentiel de ce 
secteur. Enfin, il nous paraît essentiel de remettre un peu plus la 
relation client au cœur de notre métier, à travers un renforcement 
des services, de l’accompagnement et de la transparence. Nous 
devons communiquer plus et mieux avec nos clients.

Géraldine Tyl Chaigne : Le besoin de services ne s’arrête 
pas, pour l’investisseur, une fois le bien livré. Il a besoin d’être 
accompagné sur toute la durée de son investissement. Dans le cas 
de PERL, nos partenaires conseils en gestion de patrimoine et leurs 
clients nus-propriétaires attendent des services pendant toute la 
durée du démembrement.

Un marché à deux vitesses pour  
les immeubles de bureaux

Daniel Tondu, président-directeur général de Gestion 
21 : L’immobilier est la classe d’actifs la plus attractive aujourd’hui 
car elle offre les rendements les plus élevés,.
Ces rendements sont pérennes. Sur la partie bureaux, l’analyse de 
l’évolution du taux de vacance permet de ne pas investir sur un 
marché où existe une forte capacité de négociation du locataire. A 
Paris la vacance est actuellement autour de 6-7 %, ce qui est favorable 
à l’investisseur. Si le taux de vacance devait atteindre 10 %, comme ce 
fut le cas dans la période 1990-1995, cela pénaliserait le rendement 
pour l’investisseur. Aujourd’hui la création de mètres carrés dans 
les immeubles de bureaux est très contrôlée. Il faut trois ans pour 
construire un immeuble. En comparant la production de bureaux 
à la création d’emplois tertiaires, on peut déterminer aisément le 
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Jean-Jacques Toulgoat, directeur commercial et 
marketing de Vinci Immobilier

«La mixité est vraiment le maître 
mot des promoteurs aujourd’hui, 
avec une mixité d’objets, mais aussi 
fonctionnelle et générationnelle.»

Jean-Jacques Toulgoat a rejoint VINCI Immobilier en 2008 pour créer et 
développer un département B-to-B à destination des gestionnaires de 
patrimoine. Il a créé en 2011 le pôle e-business en charge de la communication 
web et de la stratégie Internet de la société. Il est depuis début 2014 directeur 
national commercial et marketing de VINCI Immobilier.

Géraldine Tyl Chaigne, directrice 
commerciale de PERL

«La nue-propriété devient 
éligible à l’actif des SCPI»

Géraldine Tyl Chaigne est directrice commerciale de PERL depuis 
octobre 2012. Diplômée du CESEM de Reims, titulaire d’un master 2 
de Sciences-Po Paris et d’un DU en gestion patrimoniale de l’Université 
d’Auvergne-Clermont-Ferrand, elle est entrée chez PERL en 2008 et 
a successivement été responsable commerciale Grand Ouest puis 
responsable France du pôle partenariats CGPI.



trafic. En revanche les petits centres commerciaux rencontrent plus 
de difficultés.
On voit émerger un fort mouvement de renouveau des parcs d’activité, 
avec de futures rénovations importantes. Les loyers pratiqués dans 
les parcs d’activité vont se situer dans une fourchette intermédiaire 
entre le niveau low-cost d’Internet et celui de la boutique de centre-
ville. L’investisseur doit avoir conscience qu’Internet nécessite une 
adaptation des acteurs du commerce.

Nicolas Simon : Le secteur des commerces évolue très rapidement. 
Les formats changent et les enseignes  rationalisent leurs implantations. 
Ces caractéristiques plaident pour un accès des investisseurs à des 
transactions gérées par des professionnels. Elles lui permettent de 
mutualiser ses risques et de limiter sa dépendance aux décisions de 
l’enseigne locataire. Dans les opérations professionnelles, le pouvoir 
de négociation est plus équilibré entre le propriétaire et l’utilisateur.
Certains grands distributeurs ou enseignes réévaluent leur potentiel 
de croissance en Europe. Ils arbitrent des portefeuilles plutôt 
matures, compte tenu des exigences de rentabilité, pour financer des 
développements dans d’autres régions du monde.
L’idée pour l’investisseur est d’accéder à des flux sécurisés et de 
profiter de financements peu coûteux, plutôt que de prendre des 
risques dans un environnement compliqué. Il y a des opérations en 
sale and lease-back et en refinancements de portefeuilles d’actifs qui 
sont intéressantes et auxquelles les investisseurs peuvent participer à 
travers des véhicules collectifs ou des club deals.

Des volumes d’investissements élevés en 
immobilier commercial

Bertrand Pédelaborde : Cette année, les volumes 
d’investissement en immobilier d’entreprise devraient s’élever 
entre 16 et 20 milliards d’euros, contre une moyenne annuelle 
généralement autour de 15 milliards d’euros. Néanmoins trois 
opérations d’une valeur unitaire supérieure au milliard d’euros ont 
eu lieu, ce qui vient altérer l’analyse des données. Il n’en demeure pas 
moins qu’en dépit d’une conjoncture économique difficile, le marché 
français attire des volumes de liquidités importants, qui se reportent 
sur la classe des actifs immobiliers, et en particulier celle des bureaux 

qui représentent 60 % des investissements.
Beaucoup d’investisseurs étrangers ont délaissé certains marchés 
émergents pour revenir sur des marchés matures, tels que la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et la France. Nous estimons qu’en 2015 les 
volumes d’investissement devraient être stables par rapport à 2014.
Sur le plan de la performance, l’immobilier demeure attractif compte 
tenu des spreads élevés entre l’OAT, placement sans risque, et 
l’immobilier.
Toutefois le marché locatif demeure difficile. Même si les loyers 
faciaux ne chutent pas obligatoirement sur tous les marchés, les 
négociations sur les loyers sont fortes. Les mesures d’accompagnement 
des locataires sont nombreuses. Il demeurera donc, cette année, un 
risque associé à la performance locative.
Les rendements locatifs seront assez disparates selon les actifs. On 
devrait encore observer fin 2014 et courant 2015 une compression 
des taux de rendement sur les actifs «core» car la majorité des 
investisseurs recherche les mêmes biens sécurisés. En revanche des 
actifs de seconde main, à des emplacements «numéro 2», dans des 
marchés peu établis, pourront, eux, bénéficier d’une remontée des 
taux de rendement.

Daniel Tondu : L’ensemble des opérateurs a aujourd’hui une 
responsabilité du fait de la forte attractivité de l’investissement 
immobilier. Le risque est que l’arrivée massive de capitaux perturbe 
considérablement le fonctionnement du marché.
Les professionnels doivent donc la responsabilité d’orienter les 
capitaux de façon prudente et de diversifier leur utilisation sous 
forme de SCPI, OPCI, OPCVM Immobiliers, club deals, foncières, etc.
Les SCPI, qui collectent beaucoup, doivent veiller à la qualité de leurs 
investissements. La démultiplication des types d’actifs doit permettre 
à l’effet portefeuille de jouer pleinement.
Enfin, la conception des produits immobiliers doit aller au-delà des 
considérations fiscales.

Dans le résidentiel, des solutions en plein 
essor…

Philippe Zilberstein : Nous sommes présents sur le marché 
des résidences seniors depuis plus de cinq ans, à l’occasion du 

rapprochement avec Aegide/Domitys dont nous détenons 38 % du 
capital. La demande sur ce créneau s’amplifie du fait des évolutions 
démographiques. Il y a une attente aujourd’hui pour de nouvelles 
résidences plus adaptées aux besoins des seniors. Nous sommes 
un des premiers promoteurs dans ce domaine car nous produisons 
environ 1 500 lots par an, à travers 12 opérations annuelles.
De façon à étoffer notre offre, nous avons développé une seconde 
ligne de produits, «Edenéa», qui regroupe des résidences plus petites 
et à taille humaine, qui répondent à la fois à un certain nombre 
d’attentes de la part des utilisateurs et à celles des investisseurs.
A l’inverse des résidences étudiantes, qui doivent se situer près de 
pôles universitaires, les résidences seniors peuvent être situées partout 
en France. Nous avons mené quelques opérations dans des petites 
localités, notamment en Bretagne, qui ont été bien commercialisées. 
Les taux de remplissage sont très satisfaisants.
Nexity intervient à tous les niveaux de la chaîne sur ce métier des 
résidences seniors. Nous sommes opérateurs immobiliers mais aussi 
gestionnaires. Dans le cas des résidences «Edenéa», c’est la société 
de gestion du groupe Nexity, «Studéa/Edenéa», qui intervient et 
assure la pérennité de cet investissement à moyen et long terme pour 
l’épargnant.

Jean-Jacques Toulgoat : Chez Vinci Immobilier nous aimons 
construire des actifs à lectures variables. Les résidences seniors, 
étudiantes ou le démembrement nous amènent à réfléchir sur 
les opportunités de développement dans ces domaines. Dans 
les résidences seniors, si des dérives ont eu lieu dans le passé, les 
intervenants évoluent désormais dans un cadre stable et maîtrisé. Pour 
accompagner cette forte tendance sociétale qu’est le vieillissement de 
la population, nous avons mené la même démarche que Nexity en 
prenant 70 % du capital d’une société gestionnaire, Ovelia.
Nous nous adressons à un public particulier, et grâce à une 
consultation en amont avec notre partenaire gestionnaire, nous 
pouvons développer un produit adapté aux besoins des investisseurs 
et des occupants. A ce titre les stratégies d’emplacement peuvent 
être différentes. Nous avons choisi d’apporter une offre à vocation 
urbaine dans des agglomérations de taille critique plus importante. 
Au sein d’un même projet se combinent logements libres, sociaux, 
une résidence étudiante ou senior, des commerces, etc.

Les équilibres doivent être respectés entre les impératifs économiques 
du gestionnaire et l’utilisateur. Il y a une certaine paupérisation de 
la population retraitée, et nous devons veiller à ce que l’effort de 
paiement des loyers et services associés, qui sont à la carte au sein 
des résidences, ne soit pas trop élevé.

Géraldine Tyl Chaigne : Nous nous développons en zones 
tendues parce qu’il existe, sur ces territoires, une synergie d’intérêts 
très forte entre l’investisseur nu-propriétaire et l’usufruitier-
bailleur social. Les investisseurs souhaitent des produits sécurisés et 
performants : le modèle d’investissement PERL y répond à plusieurs 
niveaux. L’usufruitier, qui a une mission de service public, loue à 
des actifs qui n’ont pas accès au secteur libre, là où le marché locatif 
est tendu. Cette réalité tangible de la tension du marché rassure les 
investisseurs sur la qualité résidentielle du bien. Outre la qualité 
du foncier, les obligations de bon entretien de l’immeuble assorties 
d’une obligation de relogement du locataire social en fin d’opération 
pour le bailleur-usufruitier participent entièrement à la sécurité 
de l’investissement. Enfin rappelons que la valorisation du bien 
s’effectue via un levier mécanique : acheté en nue-propriété, le bien 
est détenu automatiquement en pleine propriété en fin d’opération, à 
laquelle s’ajoute une valorisation économique liée à l’inflation.

… en réponse aux exigences des 
investisseurs

Christian Levey : Le démembrement est une solution intéressante 
pour nos clients assujettis à l’ISF car ils peuvent échapper à cet impôt 
sur la partie de leur investissement qui a été payée comptant.
C’est également une solution intéressante pour les personnes 
lourdement imposées au niveau des revenus fonciers. Si elles 
financent l’opération par un prêt immobilier, elles peuvent imputer 
les intérêts liés à ce prêt sur leurs autres revenus fonciers.
Cela permet à ceux qui ont une capacité d’emprunt aujourd’hui de 
prévoir un capital pour demain, qui peut éventuellement servir à 
leurs enfants, dans le cadre d’une transmission intergénérationnelle.
Cette solution répond à un besoin social pour le marché immobilier, 
avec l’intervention des bailleurs sociaux, tout en apportant une 
réponse, qui n’a pas seulement un attrait fiscal, aux investisseurs. 
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Christian Levey, directeur du département 
immobilier d’Allure Finance 

«Une fiscalité stable est 
cruciale pour redonner 
confiance aux investisseurs.»

Christian Levey, 48 ans, est directeur du département immobilier 
chez Allure Finance depuis juin dernier. Diplômé de l’EBS, il débute sa 
carrière à l’international, pour s’investir ensuite dans la gestion privée et 
la vente de biens immobiliers. Il a été l’un des co-fondateurs d’Adomos 
Selectaux, une start-up introduite en bourse, spécialiste de la vente de 
biens immobiliers et du courtage en crédit sur Internet. Il fut également 
fondateur d’un cabinet de gestion de patrimoine.

Joachim Azan, président de Novaxia

«Une évolution est passée, 
selon nous, trop inaperçue : 
la possibilité de mettre de 
l’immobilier non coté dans un 
PEA ou un PEA-PME.»

Expert-comptable diplômé et titulaire du DEA finance de Paris-
Dauphine et du DES gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, 
Joachim Azan a développé durant 10 ans son expertise des 
problématiques patrimoniales complexes en banque et Family Office. 
Ayant détecté une pénurie d’offre immobilière de qualité sur le marché 
de l’investissement locatif, il fonde Novaxia en 2006.



Le démembrement se trouve donc au croisement de deux 
problématiques, ce qui en fait une solution intéressante.

Joachim Azan : Le démembrement de propriété a une longue 
histoire car il a été inventé par Napoléon Bonaparte, qui l’a inscrit 
dans le Code civil en 1804. Cette longévité apporte une vraie stabilité à 
l’investisseur. Cette technique est souvent utilisée au sein des familles 
pour permettre aux ascendants de continuer à bénéficier de l’usufruit 
d’un bien immobilier, tout en transmettant à moindre coût un actif 
immobilier aux descendants. Rappelons que lorsqu’un investisseur 
perçoit 1 euro de revenu foncier aujourd’hui, le taux de l’ensemble 
des prélèvements fiscaux atteint plus de 63 %, sans même tenir 
compte de l’ISF ! On comprend pourquoi les techniques limitant les 
revenus fonciers sont particulièrement intéressantes. Pour restreindre 
davantage ces revenus, pourquoi ne pas coupler démembrement et 
déficit foncier à travers l’acquisition d’un bien à rénover dans l’ancien 
en nue-propriété ? Cette solution est peu connue, à tort. Novaxia 
propose des solutions de démembrement dans lesquelles un bailleur 
privé institutionnel se porte acquéreur de l’usufruit pour des durées 
de démembrement de 12 ans. Cette durée relativement limitée peut 
satisfaire les investisseurs plus âgés. Nos solutions ont également la 
particularité de porter sur de l’immobilier ancien.

Patrick Ganansia, associé-gérant d’Herez : Comme 
beaucoup de commercialisateurs et professionnels de la gestion de 
patrimoine nous apprécions la technique du démembrement.
Nous développons donc ce type d’opérations avec de très bonnes 
conditions financières pour nos clients. Nous trouvons cela plus 
intéressant sur les SCPI en ce moment que sur l’immobilier en direct. 
Donc nous sommes plus que jamais très sélectifs dans les propositions 
immobilières que nous retenons pour nos clients.
Sur la partie SCPI les opérations se font très facilement avec des 
clients qui veulent acquérir soit l’usufruit soit la nue-propriété. 
Nous mettons ensuite en relation des clients qui ont des besoins 
complémentaires.

Géraldine Tyl Chaigne : Les investisseurs souhaitent une 
transparence sur les conditions de leur investissement. PERL achète 
des appartements neufs (en pleine propriété), qui seront ensuite cédés 

en nue-propriété aux investisseurs privés. La référence de prix de 
vente en accession par le promoteur sera la même que celle utilisée 
par PERL pour déterminer le prix en démembrement. En effet, le 
coût du foncier étant le même, les bases de prix se doivent d’être 
identiques. De même, l’investisseur en nue-propriété perçoit, une 
réduction sur le prix en pleine-propriété correspondant, sur la durée 
du démembrement, au flux des loyers libres et actualisés, nets de 
frais, taxes et charges, que l’investisseur aurait perçu s’il avait loué 
le bien en le détenant en pleine propriété.  L’autre exigence est celle 
de la pérennité des conditions d’investissement. Le modèle PERL de 
démembrement relève d’un statut juridique pérenne et fiscalement 
défini qui permet à l’épargnant de déduire de ses revenus fonciers 
existants ou à venir ses intérêts d’emprunts.

Nicolas Simon : Le démembrement peut concerner des parts de 
SCPI pour les classes d’actifs bureaux/commerces. On peut tout à 
fait s’intéresser au démembrement en immobilier d’entreprise avec le 
rendement associé qui est plus élevé que celui du résidentiel.
Nous proposons une organisation «industrielle» du mariage entre 
les contreparties, l’usufruit étant systématiquement repris par un 
institutionnel, ce qui est rassurant pour l’investisseur.
L’investisseur bénéficie d’un flux locatif très sûr, car il est mutualisé 
sur des centaines de locataires. 

Bertrand Pédelaborde : Le démembrement est également 
possible dans le cadre de club deals en immobilier d’entreprise. Dans 
ce cas, ce sont des parts de SCI qui sont démembrées.
Nous avons également une offre de fonds de nue-propriété, 
qui acquièrent à des prix réduits par rapport à leur valeur en 
pleine propriété des biens d’exception en immobilier d’entreprise 
(généralement des bureaux).

Club deals : un marché de niche

Bertrand Pédelaborde : Le club deal en immobilier d’entreprise 
à destination d’investisseurs privés ne constitue pas un produit 
d’épargne classique répandu et reste donc un outil de diversification.
S’il répond à différentes problématiques patrimoniales d’investisseurs 
relevant majoritairement de la gestion privée, il reste néanmoins 

accessible à beaucoup d’investisseurs, le ticket d’entrée de certaines 
de nos offres s’élevant à 20 000 euros.
Notre offre, segmentée en trois catégories de fonds, propose des 
solutions adaptées à des profils hétérogènes.
Elles répondent notamment aux besoins d’investisseurs d’avoir 
des revenus élevés sur une durée longue : c’est ce que permettent 
nos fonds d’investissements investissant sur fonds propres sur des 
actifs sécurisés (bureau neuf, locataires de premier ordre, baux 
longs, localisation, marchés établis en régions, etc.) Elles permettent 
également de répondre à des problématiques de capitalisation sur le 
long terme avec des fonds capitalisation de durées de 10-15 ans ou 
des fonds de nue-propriété. Elles permettent enfin aux investisseurs 
qui le souhaitent de réaliser des TRI élevés (supérieurs à 10 %) sur des 
horizons courts (2-3 ans) avec nos fonds de promotion.
Nos tickets d’entrée variant de 20 000 euros à 150 000 euros, les 
investisseurs s’associent à nous avec la fiscalité qu’ils souhaitent (IR, 
IS) et peuvent démembrer leurs parts.
L’appétit pour des solutions d’investissement dans des actifs tangibles 
tels que nous les proposons est très fort.

Christian Levey : Aujourd’hui encore plus qu’hier le club deal fait 
partie des solutions intéressantes car beaucoup de nos clients, qui ont 
un patrimoine important et des revenus élevés, n’ont pas forcément 
le temps de chercher leurs propres solutions d’investissement. En ce 
moment, nous sommes sur un marché du résidentiel où les acquéreurs 
peuvent plus facilement négocier les prix. Le contexte est donc 
porteur. L’intérêt d’un club deal pour nos clients est non seulement 
de pouvoir obtenir une meilleure rentabilité qu’en achetant le bien en 
direct mais également de mutualiser la gestion des risques. Ils sont, 
en effet, plusieurs à gérer le produit. Notre idée est de mettre en place 
de petits club deals, regroupant cinq ou six investisseurs. L’année 
prochaine, nous nous intéresserons de très près à cette solution.

Patrick Ganansia : Le club deal permet aux investisseurs d’accéder 
à des solutions personnalisées.

De plus, il permet à nos clients d’avoir un pouvoir de décision 
et d’accepter ou refuser certains dossiers, en fonction de leurs 
convictions ou projets.
L’autre intérêt est que cela permet d’associer des investisseurs avec des 
objectifs fiscaux différents. Dans un tour de table certains viennent 
avec leur holding à l’IS et souhaitent, soit utiliser la trésorerie de 
la société pour l’investissement, soit recourir au crédit. D’autres 
interviennent directement dans le cadre de la fiscalité personnelle. 
Les problématiques d’IR et d’IS sont ainsi associées.

Pierre-papier : une diversification des 
solutions…

Patrick Ganansia : Nous apprécions beaucoup l’investissement 
dans les SCPI, notamment dans les murs de commerces.
En tant que conseil en gestion en patrimoine, nous considérons que 
l’écart d’au moins 2 % qui existe aujourd’hui entre le rendement des 
fonds en euros et celui des SCPI va pousser encore davantage les 
épargnants vers ce type de produits.
Ces outils collectifs permettent aux clients de réallouer leurs fonds 
vers d’autres solutions d’épargne avec un risque maîtrisé. Nos clients 
peuvent céder leurs parts et se désengager rapidement de leur 
investissement, ce qui lui procure un certain confort, que n’apporte 
pas l’immobilier en direct. On peut regretter que les SCPI les plus 
performantes n’autorisent pas des tickets très élevés alors que, 
paradoxalement, les mises de fonds plus importantes sont possibles 
pour les moins attractives d’entre elles.
Notre rôle de conseil s’appuie sur notre bonne connaissance des SCPI. 
Ce savoir-faire nous permet en toute indépendance de recommander 
à nos clients les meilleures selon leur profil d’investisseur. Du côté des 
sociétés de gestion de SCPI, il manque une plus grande transparence 
concernant la qualité des actifs immobiliers. Il serait utile que la fiche 
descriptive de chaque SCPI mentionne l’ancienneté des immeubles 
ou la dernière date à laquelle ils ont été remis aux normes. 
La fiscalité aide également l’essor des SCPI car il est possible d’acquérir 
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Daniel Tondu, président-directeur général de Gestion 21

«Le marché des commerces est 
traditionnellement sécurisé, car la 
consommation des ménages est 
solide et l’indexation des loyers 
particulièrement attractive.»

Daniel Tondu est Président directeur général de GESTION 21 et gestionnaire 
des fonds actions. Agé de 49 ans, il est titulaire d’un DESS de gestion 
financière (Paris IX Dauphine) depuis 1985 et diplômé de la Société Française 
des Analystes Financiers (SFAF). Il a été l’ancien Directeur Général d’Acofi 
Gestion, qui gérait 700 millions d’euros d’encours en 2007.

Nicolas Simon, directeur général d’Amundi Immobilier 

«Il y a une demande très forte de la part des 
investisseurs pour l’immobilier d’entreprise 
alors qu’il ne faut pas s’attendre à une 
croissance des loyers.»

Nicolas Simon est Directeur Général d’Amundi Immobilier. Nicolas Simon, a débuté sa 
carrière en 1989 en tant que responsable offres bureaux et négociateur chez Auguste 
Thouard. En 1993, il devient responsable immobilier d’entreprise régions, puis adjoint 
au directeur international, au sein de SMCI (groupe Crédit Lyonnais), avant d’occuper, en 
1995, les fonctions de gestionnaire d’actifs et responsable commercial de CDR Immobilier. 
Puis il rejoint Generali Immobilier en 1996 où il est nommé directeur de la gestion d’actifs 
et des investissements. En mai 2003, il devient président de Henderson Global Investors 
France. En 2005, il rejoint Crédit Agricole Asset Management Real Estate où il occupe la 
fonction de directeur général délégué. Depuis 2010, Nicolas Simon est directeur général 
d’Amundi Immobilier.



des parts à travers un contrat d’assurance-vie et de bénéficier ainsi 
d’une fiscalité favorable. Enfin, La possibilité d’acquérir ces parts à 
crédit permet à l’investisseur de tirer profit de l’effet de levier. 

Nicolas Simon : Comprise entre 2,5 et 3 milliards d’euros par an, 
la bonne collecte des SCPI souligne l’appétit des investisseurs pour 
l’immobilier. Il y a un besoin de diversification dans le secteur de la 
pierre-papier, autour de thématiques liées à la santé, à l’hôtellerie 
ou à l’international. Nous développons beaucoup cette dernière 
thématique. Le rôle du gestionnaire prend alors tout son sens car 
la gestion des actifs à l’international est très compliquée pour un 
investisseur privé.
La diversification à l’international a été très développée par notre 
OPCI grand public, Opcimmo. Nous avons cherché à saisir des 
opérations au Royaume-Uni, où la croissance économique est 
repartie plus vite qu’en France, et où la progression des loyers a 
été assez significative. Sur les deux dernières années, de très belles 
performances ont été enregistrées.
Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup sur le marché allemand qui 
offre des retours sur investissement compris entre 5 % et 5,5 %, et 
qui présente un intérêt en matière de profondeur. Il offre surtout 
des conditions de financement exceptionnelles : en Allemagne, il est 
aujourd’hui très facile de financer des actifs pour des taux autour 
de 1 %.
Les actifs de commerce répondent à un autre type de diversification 
que nous apprécions. A travers notre SCPI spécialisée, nous 
sélectionnons des opérations en développement dans les centres-
villes, en club deal, notamment avec de grands distributeurs.
Le dernier axe porte sur le résidentiel à rénover, avec nos SCPI 
Malraux et un nouveau produit lancé cette année, notre SCPI de 
déficit foncier. L’investisseur trouve ainsi un peu l’«antidote» aux 
produits de revenus fonciers.

Joachim Azan : En tant que société de gestion de portefeuilles, 
nous essayons de proposer des véhicules différents des SCPI. Nous 
privilégions deux types de véhicules, qui autorisent une certaine 
souplesse dans le changement d’affectation d’actifs : les sociétés 

en commandite par actions, qui font appel public à l’épargne, et 
prochainement les FPCI. Ils nous permettent d’intervenir autour 
d’une thématique de niche, la transformation de bureaux en hôtels 
et logements. Aujourd’hui 3,5 millions de mètres carrés de bureaux 
sont vacants ou obsolètes en Ile-de-France et donc potentiellement 
candidats à la transformation en hébergements.
Nous avons aujourd’hui quatre opérations en cours dans ce domaine. 
Nous créons 4 000 à 5 000 mètres carrés de logements dans les XIVe 
et XXe arrondissements à Paris. Dans le XVIe arrondissement, nous 
transformons un immeuble de bureaux obsolète de 2 000 mètres 
carrés en une résidence de tourisme. A Nice, 4 000 mètres carrés de 
bureaux vont être transformés en hôtel et logements. Une partie a 
été cédée au groupe Accor, pour ses hôtels Ibis, et l’autre partie sera 
vendue en nue-propriété.
Nous intervenons également dans le cadre de club deals en promotion 
immobilière, avec la reconversion de sites industriels. L’investisseur 
peut participer à un grand club deal, qui regroupe 2 000 épargnants, 
et qui acquiert ces sites. Nous sommes ainsi intervenus en région 
parisienne, à Bagnolet, pour convertir un transformateur électrique 
en 17 000 mètres carrés de logements.
Nous parions également sur des changements de PLU pour faciliter 
ces transformations.

… et des innovations constantes

Nicolas Simon : Les deux évolutions importantes permettant 
à la pierre-papier de poursuivre son développement sont liées à 
l’apparition du statut de l’OPCI, et à la directive AIFM, qui a assoupli 
un certain nombre de règles de gestion.
Les SCPI sont éligibles à l’assurance-vie mais elles présentent des 
contraintes pour les assureurs en termes de liquidité. Ces contraintes 
disparaissent avec l’OPCI et il y a une très bonne complémentarité 
entre ce produit et l’assurance-vie. C’est une évolution très 
intéressante car, les échelles sont très différentes. L’assurance-vie 
représente 1 300 milliards d’euros d’encours.
Une des vocations de la pierre-papier, à travers son rôle 
d’intermédiation, est de rendre accessible l’immobilier au plus grand 
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nombre, sous forme de solutions d’épargne qui existent comme 
l’assurance-vie, ou en s’appuyant sur les innovations comme les 
contrats «Vie génération». Ces nouveaux contrats présentent un 
avantage fiscal particulier en matière de transmission, à condition 
d’investir notamment dans le logement intermédiaire.
On peut également citer des produits que nous avons développés 
cette année, les obligations structurées qui combinent la sécurité 
d’un placement obligataire et la performance de l’immobilier.

Joachim Azan : Une évolution est passée, selon nous, trop 
inaperçue : la possibilité de mettre de l’immobilier non coté dans 
un PEA ou un PEA-PME. Avec 7 millions de PEA en France, 
cela présente un potentiel de développement intéressant pour 
l’immobilier. Les sociétés en commandite par actions et les FPCI 
peuvent être inclus dans cette enveloppe PEA. C’est ce que nous 
faisons avec notre véhicule, Novaxia Immo Club, agréé par l’AMF, 
et qui fait appel public à l’épargne. Ce véhicule achète des bureaux 
et les transforme en logements, avec une espérance de rendement 
comprise entre 6 % et 8 %, sur un marché de niche.
Je pense que les investisseurs sont aujourd’hui à la recherche de 
nouveautés pour obtenir un couple risque/rendement qui correspond 
à leurs attentes. Enfin, certaines dispositions fiscales permettent des 
incitations pour un investissement en promotion immobilière dans le 
cadre de club deals. Notre véhicule Novaxia Immo Opportunité, qui 
en est à sa troisième édition, répond à cette incitation en permettant 
une réduction de 50 % de l’ISF et de 18 % de l’IR.

Géraldine Tyl Chaigne : L’article 110 de la loi ALUR, publiée le 
26 mars 2014, donne la possibilité aux SCPI de détenir des actifs 
en nue-propriété, la gestion locative étant transférée à l’usufruitier-
bailleur. La nue-propriété devient éligible à l’actif des SCPI. C’est 
pourquoi PERL va bientôt lancer, en partenariat avec une société 
de gestion renommée, un nouveau véhicule qui permettra à 
l’investisseur d’accéder à de la nue-propriété d’immobilier résidentiel 
en acquérant la pleine-propriété de part de SCPI. Nous attendons 
l’agrément de l’AMF pour présenter.

Cette évolution législative ouvre la possibilité de réaliser des 
opérations sur mesure : l’échiquier des SCPI connaît très peu de 
SCPI de capitalisation. Cette offre sera complémentaire des SCPI 
de rendement et constitue un intéressant produit de diversification 
patrimoniale. 

Un contexte favorable à l’immobilier coté

Daniel Tondu : Le secteur présente des atouts structurels. Un 
peu partout maintenant, en Europe, les foncières bénéficient de 
statuts fiscaux attractifs et représentent des structures transparentes 
non soumises à imposition, sous réserve principale d’obligation de 
distribution.
De plus, l’immobilier coté donne à l’investisseur accès à des actifs 
auxquels il n’aurait pas accès individuellement, comme des tours 
extrêmement innovantes ou de grands centres commerciaux.
Autre avantage : sur une longue période, de 10, 20 ou 30 ans, 
l’immobilier coté présente la meilleure performance parmi toutes les 
classes d’actifs, selon des données établies par l’IEIF. 
Comme toutes les classes d’actifs immobiliers, aujourd’hui la 
performance de base de l’immobilier coté atteint 5 %. La performance 
annuelle de l’immobilier coté devrait atteindre au moins 10 % sur les 
trois prochaines années, compte tenu d’autres atouts conjoncturels.
D’abord, dans le passé, le secteur de l’immobilier coté a toujours 
offert une rémunération de 100 points de base au-dessus de celle 
des obligations. Or aujourd’hui cette rémunération tourne autour de 
300 ou 400 points de base, renforçant automatiquement le potentiel 
de plus-values. Le second facteur est que les valeurs d’expertise des 
actifs, établies chaque année pour les foncières, sont aujourd’hui 
significativement en retard par rapport aux transactions réalisées 
sur le marché physique. Du seul fait de la mise à niveau de marché 
des valeurs d’expertise, les valeurs d’actifs nets réévalués peuvent 
augmenter de 30 % à 40 %, à loyers inchangés.
Enfin, les résultats futurs des foncières vont bénéficier des conditions 
actuelles de financement très attractives au fur et à mesure des 
renégociations de leurs dettes. n Propos recueillis par  Audrey Corcos

Patrick Ganansia, associé-gérant d’Herez

«En tant que conseil en gestion de 
patrimoine, nous considérons que 
l’écart d’au moins 2 % qui existe 
aujourd’hui entre le rendement des 
fonds en euros et celui des SCPI 
va pousser encore davantage les 
épargnants vers ce type de produits.»

Patrick Ganansia  est associé - gérant de la société Herez. Conseiller en gestion de 
patrimoine indépendant, il est titulaire du DES Gestion de Patrimoine de l’Université 
de Clermont-Ferrand. Fondateur en 1995 de la société Herez (Anciennement 
INITIATIVES), il s’occupe de la mise en place de l’architecture patrimoniale et de la 
stratégie dans les placements. Il est enregistré auprès de l’AMF sous le N°A030600.
Il est par ailleurs président de La Boëtie Patrimoine et administrateur de la Chambre 
des Indépendants du Patrimoine (CIP).

Bertrand Pédelaborde, président-fondateur de Copper 
and Co

«Le club deal en immobilier 
d’entreprise à destination 
d’investisseurs privés ne constitue 
pas un produit d’épargne classique 
répandu et reste donc un outil de 
diversification pour ces investisseurs.»

Bertrand Pédelaborde est président-fondateur de Copper and Co. Ingénieur et 
diplômé d’HEC, il débute sa carrière à la direction des acquisitions du Groupe 
Pierre et Vacances puis en tant que responsable des acquisitions dans un fonds 
d’investissement immobilier anglo-saxon.
A compter de 2006, il crée et développe des sociétés d’investissements en 
immobilier d’entreprise dont la dernière en date est Copper and Co.




