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RAPPORT D’ACTIVITÉ

En 2016, comme
depuis notre création,
nous sommes restés
fidèles à notre
philosophie : saisir
chaque opportunité
pour créer de la
valeur

LE MOT
DES FONDATEURS
Chers investisseurs,
chers partenaires,
L’année 2016 aura marqué un tournant
dans l’histoire de notre Groupe. Ce fut
une année riche en événements, avec
les agréments délivrés en avril par
l’AMF et la FCA à nos deux sociétés de
gestion, Keys REIM en France et Keys
IM au Royaume-Uni ; une année riche
en développements, grâce notamment
à l’apport de nouveaux talents venus
renforcer nos lignes métiers ; une
année riche en résultats, enfin,
avec plus de 500 millions d’euros
d’actifs immobiliers gérés.
Nous avons su grandir en maîtrisant
notre croissance. Fondé sur nos
trois métiers piliers, la gestion de
foncières, la création de valeur et le
co-investissement, notre business
model a confirmé sa pertinence :
nouvelles acquisitions, lancement

d’une foncière de dernière génération
en phase avec les nouveaux usages,
projets de restructuration créateurs
de valeur et répondant aux nouvelles
attentes des utilisateurs, mise en place
effective des premiers projets de coinvestissement liés aux lancements
de deux nouveaux fonds. Notre agilité
stratégique et opérationnelle nous a
permis de renforcer notre présence
sur le marché européen.
Plus que jamais, en 2016, nous avons
été fidèles à notre promesse : saisir
chaque opportunité pour créer de la
valeur.
Ce succès, nous le devons avant
tout aux valeurs ancrées dans notre
culture entrepreneuriale, incarnées
et véhiculées au quotidien par nos
équipes : passion de l’immobilier, force
de conviction, anticipation, innovation
et expertise.

Cyril GARREAU et Pierre MATTEI
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01. Le Groupe >> Notre vision

NOTRE VISION
Digitalisation, objets connectés, consommation collaborative,
nouveaux modes de travail, révolution énergétique, etc. Autant de
mutations qui façonnent l’avenir du secteur immobilier.
Ces transformations sont au cœur de notre modèle et de nos
décisions stratégiques.

Par son expertise, sa capacité à

Method) distinguent aujourd’hui les

anticiper les enjeux et sa réactivité,

immeubles vertueux car économes en

notre Groupe est en effet, depuis sa

énergie et respectueux de l’environne-

création en 2011, porteur d’une vision

ment, l’immeuble de demain devra être

à long terme qui intègre les évolutions

capable de répondre aux nouveaux

et nouveaux usages liés à l’immobilier.

usages pour prétendre à de nouvelles
formes de labellisation : celles liées

Actifs

de

opérations

nouvelle

génération,

Qualité d’Expérience ou Well), tant sont

remédier à l’obsolescence du parc

grandes les attentes des utilisateurs en

immobilier

termes de services, de confort, de flexi-

ou

l’utilisateur,

rénovation

à l’expérience et au bien-être (Haute

pour

sur

de

approche
nous

centrée

saisissons

bilité et de connectivité.

chaque opportunité pour optimiser
la performance de nos actifs et créer

Sans cesse à l’écoute du marché

de la valeur.

pour

en

identifier

les

nouvelles

tendances, et forts de l’approche
Si les certifications environnementales

multi-stratégique déployée autour de

(HQE : Haute Qualité Environnementale ;

l’ensemble des métiers de la chaîne de

BREEAM : Building Research Establi-

valeur immobilière, nous réinventons

shment Environnemental Assessment

l’immobilier jour après jour.

Notre Groupe ne cesse de cultiver
l’innovation tant dans la structuration
de ses fonds que dans l’investissement
et la gestion immobilière
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01. Le Groupe >> Notre vision
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01. Le Groupe >> Nos chiffres clés

NOS CHIFFRES CLÉS
En 2016, le Groupe offre aux investisseurs, principalement
professionnels, l’accès à 7 solutions de diversification patrimoniale
et gère plus de 500 millions d’euros d’actifs immobiliers.

Notre

et

Grâce à l’expérience et à l’expertise de

l’écoute attentive du marché ont

sens

de

nos équipes, nous opérons une gestion

aiguisé

créer

active et rigoureuse de notre patrimoine.

d’investissement

Des processus d’investissement à la

innovants, conçus dans l’intérêt de

gestion du risque, nous exerçons un

nos investisseurs. Nous privilégions

encadrement constant tout en conser-

la proximité et la transparence pour

vant la réactivité et la flexibilité qui

offrir un service sur mesure de qualité.

nous caractérisent.

des

notre

l’anticipation

capacité

véhicules

à

ACTEUR
DE RÉFÉRENCE
DE LA GESTION
D’ACTIFS

SOLUTIONS
D’INVESTISSEMENT
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Données au 31/12/2016
Source interne

+ 50 ACTIFS

01. Le Groupe >> Nos chiffres clés

262 M€ D’ACTIFS SOUS
GESTION

SOIT +82% PAR RAPPORT À 2015

+500 M€ D’ACTIFS

IMMOBILIERS GÉRÉS

+ 30 PROJETS

EN DÉVELOPPEMENT

+ 2160
LOGEMENTS

+ 30

COLLABORATEURS
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01. Le Groupe >> Notre savoir-faire

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Parce que la création de valeur est au cœur de notre stratégie, nous
avons fait le choix d’internaliser tous les métiers liés au cycle de
vie d’un actif immobilier : sourcing, acquisition, gestion locative,
valorisation, développement, arbitrage, etc. C’est grâce à cette
diversité des métiers et à l’agilité de nos équipes que nous créons
des espaces d’exception.

UN SAVOIR-FAIRE QUI COUVRE
TOUTELA CHAÎNE DE VALEUR IMMOBILIÈRE

UN UNIVERS D’INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉ
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01. Le Groupe >> Notre savoir-faire

NOS 3 MÉTIERS

LA GESTION DE FONCIÈRES
Une synergie forte entre le sourcing et la gestion d’actifs
Nous sommes spécialisés dans la gestion et l’exploitation d’actifs immobiliers.
Nous faisons l’acquisition d’actifs de qualité qui bénéficient d’un emplacement
stratégique, de la dynamique de pôles économiques de premier plan et de la
vigueur du marché locatif. Nous opérons une gestion rigoureuse et proactive
sur chacun de nos actifs pour offrir à nos clients des espaces d’exception à
forte valeur ajoutée.

LA CRÉATION DE VALEUR EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Repositionner et optimiser des actifs sur leur marché

Nous avons développé une véritable expertise dans l’achat d’actifs à fort
potentiel de création de valeur sur le marché de l’immobilier d’entreprise.
Cette création de valeur est rendue possible par la revalorisation
d’actifs immobiliers et leur repositionnement sur le marché.
Nous sélectionnons ainsi de manière rigoureuse des actifs immobiliers de
qualité et en redéfinissons l’usage ou l’agencement avant de les rénover.
Ce type d’opérations permet de créer des conditions de location favorables,
d’optimiser les taux d’occupation, de remettre les immeubles aux normes et
d’en accroître la valeur.

LE CO-INVESTISSEMENT EN DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER
Concevoir et construire l’immobilier de demain

De la conception à la réalisation, nous maîtrisons l’ensemble des étapes du
développement immobilier. À l’expérience de nos deux fondateurs s’ajoute
l’expertise de femmes et d’hommes qui ont réalisé des opérations immobilières
d’envergure au cours des vingt dernières années. S’appuyant sur son réseau
d’experts, notre Groupe travaille avec des partenaires de confiance. Ceux-ci sont
sélectionnés en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs rigoureux portant
sur leur capacité à assumer un ensemble de risques financiers, commerciaux et
administratifs afin de mener à bien, dans le respect des normes de qualité définies
et des délais de livraison, les opérations qui leur sont confiées.
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01. Le Groupe >> Notre développement

NOTRE DÉVELOPPEMENT
L’année 2016 a marqué un tournant dans la structuration
de notre Groupe, qui a renforcé sa dimension multi-métiers en
accueillant de nouveaux talents dont les compétences pointues
et complémentaires nous permettent d’apporter des réponses
toujours mieux adaptées aux besoins de nos clients et partenaires.
En avril, nos 2 sociétés de gestion, Keys REIM à Paris et Keys IM à
Londres, ont obtenu leur agrément et nous avons dans la foulée
lancé 3 solutions d’investissement qui sont venues compléter notre
gamme d’offres.

KEYS ASSET MANAGEMENT
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KEYS PROPERTIES

KEYS REIM

KEYS IM

Prestataire
de services intégrés

Société de gestion
agréée AMF
n° GP-16000011

Société de gestion
agréée FCA
n° 687589

SERVICES IMMOBILIERS
GESTION IMMOBILIÈRE

GESTION DE FONDS
D’INVESTISSEMENT
PROFESSIONNELS

GESTION DE FONDS
D’INVESTISSEMENT
PROFESSIONNELS

01. Le Groupe >> Notre développement

LE GROUPE EN 2016

ROGNAC (13)1

VALENCE (26)2

BORDEAUX (33)

Acquisitions foncières
Stratégie value add

JANVIER

FÉVRIER

Arbitrage
TYPOLOGIE
SAINT-HERBLAIN (44)

Locaux d’activité
Bureaux

MARS

Hôtels
Commerces

AVRIL

MAI

-

KEYS REIM, France - Agrément AMF GP - 16000011
KEYS IM, UK - Agrément FCA - 687589

Mixtes

SAINT-ÉTIENNE (42)

JUIN
MARSEILLE (13)

JUILLET
LYON (69)

AOÛT

BORDEAUX (33)

LYON (69)

ROUBAIX (59)

VALENCIENNES (59)

SEPTEMBRE

+ 500 millions d’euros d’actifs immobiliers gérés
Lancement de deux fonds en co-investissement en développe+ 2 ment immobilier investissant dans un portefeuille diversifié
d’obligations de sociétés non cotées
ROGNAC (13)1

VALENCE (26)2

OCTOBRE
LILLE (59)

NOVEMBRE

LYON (69)

TOULOUSE (31)

PERPIGNAN (66)

DÉCEMBRE

+ 1 Lancement foncière de dernière génération tant en termes
d’usages et de confort que de performance environnementale
Premiers projets de co-investissement en développement
immobilier
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01. Le Groupe >> Notre développement

DEUX SOCIÉTÉS DE GESTION AGRÉÉES

>>> K
 EYS REIM

>>> K
 EYS IM

France

Royaume-Uni

Keys REIM est une société de

Keys IM est une société de

gestion de portefeuille, agréée

gestion de portefeuille, agréée

par

par

l’Autorité

des

Marchés

la

Financial

Conduct

Financiers (AMF) sous le numéro

Authority (FCA) sous le numéro

GP-16000011.

687589.

11 rue Jean Mermoz

16 Great Chapel Street

75008 Paris

Londres W1F 8FL

France

Royaume-Uni

LES GÉRANTS KEYS REIM

Orlando Corbellini
Diplômé de l’EAD Paris en 1993, Orlando Corbellini
exerce depuis plus de 20 ans dans le secteur
de l’immobilier d’entreprise, au sein de grandes
structures (foncières, grands constructeurs). Il a
acquis des compétences variées dans différents
domaines : gestion d ’actifs, développement
immobilier, construction immobilière.

Steve Lepine
Diplômé de la Sorbonne en 2011, Steve Lepine a
débuté sa carrière chez Deloitte, au sein de l’équipe
Orlando CORBELLINI et Steve LEPINE

Audit Immobilier. Après une expérience en direction
financière, il a rejoint le département investissement
du Groupe Keys Asset Management en septembre
2015.

La gestion des risques
Sans prise de risque, pas de rendement. Telle est la problématique de
toute société de gestion de portefeuille. Le risque est au cœur de la
décision d’investissement ; la performance, sans être accessoire, devient
une notion périphérique conditionnée par le degré de risque accepté
par l’investisseur. Une gestion des risques efficace permet à nos deux
Ksénia KOLPAKOVA
COO du Groupe
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01. Le Groupe >> Notre développement

NOTRE INVESTISSEMENT RESPONSABLE (ESG)
Le Groupe a entrepris de se conformer aux principes pour l’investissement responsable
(PRI) institués par l’ONU, en faveur de l’intégration des questions environnementales,
sociales et de gouvernance d’entreprise dans les pratiques d’investissement.
Notre démarche environnementale trouve écho dans les nouvelles pratiques des
professionnels de l’immobilier et l’essor de divers labels. Lorsque nous intervenons
en maîtrise d’ouvrage, nous mettons en œuvre un management de la qualité
environnementale des opérations de construction ou de réhabilitation. De façon plus
générale, nous nous soucions de l’impact environnemental des entreprises partenaires
ainsi que de leur capacité à proposer des produits et services qui répondent aux défis
actuels (performance énergétique, traitement des émissions de carbone, pollution,
déchets et utilisation de l’eau).
Nous surveillons aussi notre impact et celui des entreprises partenaires en matière de
responsabilité sociale, sur l’ensemble des parties prenantes. Dans le domaine immobilier,
une grande attention est traditionnellement portée à la sécurité sur le lieu de travail.
Enfin, en matière de gouvernance, nous concentrons notre vigilance sur les risques de
corruption et de pratiques anticoncurrentielles.

Cyril Garreau
Titulaire du DESCF (Diplôme d’Études Supérieures
Comptables

&

Financières)

et

LES GÉRANTS KEYS IM

promoteur

immobilier depuis plus de 20 ans, Cyril Garreau
apporte au quotidien sa connaissance aiguë du
marché

immobilier.

Entrepreneur

dans

l’âme,

sans cesse à l’écoute des tendances du marché,
il est également fondateur et administrateur de
plusieurs

sociétés

leaders

sur

leurs

marchés.

Pierre Mattei
Diplômé en Finance de l’Université Paris-Dauphine,
Pierre Mattei s’appuie sur sa solide expérience de

Cyril GARREAU et Pierre MATTEI

la structuration d’opérations d’investissement et
de la finance de marché, acquise auprès de leaders
mondiaux de la gestion alternative. En 2011, il a revendu
sa société de gestion d’EHPAD pour se concentrer sur
la création du Groupe Keys Asset Management.

sociétés de gestion d’éviter les événements dont
le niveau de gravité deviendrait insoutenable,
mais aussi de trouver le meilleur équilibre
pour traiter les risques tout en atteignant leurs
objectifs de rentabilité et de développement.
Le rôle du Risk Manager est de conseiller les
unités opérationnelles et les dirigeants d’une

part, et de s’assurer de la mise en place et de la
bonne application des dispositifs réglementaires
d’autre part. L’organisation périodique d’un
comité des risques composé des membres de
direction et animé par le Risk Manager, constitue
l’instance de validation de la politique de gestion
des risques.
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01. Le Groupe >> Nos équipes

NOS ÉQUIPES
Les femmes et les hommes qui composent le Groupe Keys Asset
Management sont depuis toujours au cœur de notre stratégie. Leur
talent, leur expérience, leur engagement au quotidien auprès de
nos partenaires nous permettent de maîtriser harmonieusement
notre croissance.
Si nous avons poursuivi activement en

de ces nouveaux profils qui vont

2016 notre politique de recrutement,

accompagner nos ambitions et nous

c’est

sommes

aider à franchir de nouveaux caps.

convaincus que ce qui fait la vraie

Source inépuisable d’enrichissement

force d’une entreprise, c’est avant

professionnel, culturel et personnel,

tout son « capital humain ». Notre

ils constituent un formidable atout qui

vision fédératrice se nourrit de la

nous permet d’envisager l’avenir avec

diversité et de la complémentarité

confiance et optimisme.

parce

que

nous

15 nouveaux collaborateurs
nous ont rejoints en 2016

UNE ÉQUIPE IMMOBILIÈRE INTÉGRÉE
Atout majeur dans nos stratégies
d’acquisition et d’asset management,
notre équipe immobilière, Keys
Properties, est totalement intégrée au
Groupe.
Formée de spécialistes des métiers
de l’immobilier, sa composition est
axée autour de la pluridisciplinarité, la
complémentarité des expériences et
la richesse des parcours.
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En 2016, nous avons poursuivi le
développement et la structuration
de cette équipe en accueillant de
nouveaux talents : responsable des
arbitrages, responsable Financement,
responsable Gestion. Ces recrutements
stratégiques à des postes clés nous
ont permis de renforcer encore
davantage nos capacités.

01. Le Groupe >> Nos équipes

QUELQUES VISAGES DE NOTRE ÉQUIPE IMMOBILIÈRE

Thomas VELLER
Responsable
des arbitrages

Laurent RIBES
Responsable
Financement

Six ans après sa création, le groupe Keys Asset Management atteint
une taille qui nous permet d’envisager une rotation structurelle de
notre patrimoine.
Afin de rester en phase avec les attentes des utilisateurs et du
marché, nous arbitrons certains actifs qui ne correspondent plus à
notre politique d’investissement.
C’est aussi l’opportunité de valider notre stratégie de création de
valeur et de réaliser des plus-values.

La recherche de financements auprès des banques est une étape
décisive pour les investissements menés à l’échelle du Groupe. Cela
nous permet de profiter de l’effet de levier, et par conséquent de
maximiser la performance de nos actifs.
Le principal enjeu est de pouvoir développer des collaborations
efficaces et de confiance sur le long terme avec nos partenaires
bancaires.
Notre stratégie de financement répond à une logique patrimoniale
dont le but est l’équilibre financier des opérations.

Philippe GOLDBERGER
Responsable Gestion

Charles LEPLAY
Asset Developer

Jérémy BINET
Sourcing

Mélissa MERTEN
Property Manager
Junior

Arnaud LAMARE
Gestion Technique
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01. Le Groupe >> Nos équipes

DE NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE DE
NOTRE APPROCHE COLLABORATIVE
L’innovation collaborative est au cœur de notre
développement et de notre engagement. La mise en place
de nouvelles méthodes de travail et solutions logicielles
au sein du Groupe s’inscrit dans le droit fil de cette

Fabienne CARRASCO
Directrice administrative
et financière du Groupe

démarche collaborative et innovante puisqu’elle permet
d’optimiser notre collaboration interservices multi-sites
et d’améliorer sans cesse la qualité des services rendus à
nos clients, nos investisseurs et nos partenaires.

Ces

représentent

intégré que nous avons choisi dans le but

des investissements de taille dans un

implémentations

d’optimiser, à partir d’une base unique

contexte de digitalisation accrue et de

de données commune à l’ensemble des

nouveaux modes de consommation.

intervenants (gestion du patrimoine,
suivi locataire, gestion comptable), la

Durant le second semestre 2016, nous

gestion opérationnelle de notre parc

avons débuté le développement d’un

immobilier et le suivi intégré des traite-

CRM avec la solution Salesforce. Celle-

ments comptables.

ci sera couplée en 2017 au logiciel
marketing Pardot afin de répondre
efficacement aux enjeux de gestion
sécurisée des données investisseurs
et partenaires. Cela va nous permettre
de traiter et d’analyser ces données de
façon efficace, d’améliorer la fluidité de
la communication entre les membres
de nos équipes et la qualité de nos
reportings, et de bénéficier d’un accès
instantané grâce à une plateforme en
mode SaaS et en format « responsive ».
L’implémentation de Salesforce sera
intégralement opérationnelle en 2017.
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Conjuguer nos différents savoir-faire
(expertise opérationnelle, méthodes de
travail agiles, mobilité, communication
augmentée, objets connectés, dématérialisation des données), évoluer sur les
processus complets et les méthodes
de travail, structurer notre organisation
tout en préservant notre agilité : l’enjeu
est de mettre en œuvre les solutions
les plus pertinentes pour soutenir notre
développement et améliorer efficacement nos services.
Notre vision novatrice nous demande

La gestion intégrale et l’automatisation

d’être en veille permanente sur les

de workflows engendrent une com-

nouveaux outils digitaux, d’anticiper

munication à la fois plus qualitative et

les besoins de chacun et d’investir dans

plus pertinente. L’implémentation de

les solutions logicielles et les méthodes

la plateforme logicielle Yardi Voya-

de travail susceptibles de répondre aux

ger, une des pionnières de l’innova-

attentes actuelles et futures de chaque

tion technologique pour l’immobilier,

collaborateur, client, investisseur et

est également un exemple de système

partenaire.
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01. Le Groupe >> Nos ambitions

NOS AMBITIONS
Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, la culture de
l’innovation et du service est au cœur de nos priorités. Grâce
à l’agilité et à la réactivité de nos équipes, nous construisons
des solutions d’avenir au plus près des attentes de nos clients et
partenaires.

On ne consomme plus l’immobilier

La révolution verte est déjà large-

comme il y a 10 ou 20 ans. Il faut

ment engagée et s’impose de fait à

donc acheter différemment. Plusieurs

toutes les nouvelles constructions

mouvements ont considérablement

comme une normalité. Nous continue-

modifié les attentes des utilisateurs

rons d’être attentifs aux approches

qui exigent de la flexibilité à laquelle

les plus innovantes. Nous souhaitons,

les bailleurs doivent s’adapter : l’ob-

toutefois, aller au-delà en intégrant

solescence technologique et environ-

une nouvelle révolution, celle des

nementale des immeubles, l’appari-

nouveaux usages. Le potentiel de

tion de nouveaux modes de travail

valorisation d’un actif repose désormais

dominés par l’hyper-connectivité et le

de plus en plus sur la valeur d’usage

nomadisme, ou encore l’essor récent

de ce dernier. Le «well-being», qui

du

en

sert aussi bien la maîtrise des coûts,

compte cette nouvelle donne et am-

coworking.

Nous

prenons

l’efficacité, la productivité, l’image

bitionnons de répondre aux nouveaux

de l’entreprise et le bien-être des

enjeux du secteur de l’immobilier

collaborateurs, nous mobilise particu-

d’entreprise grâce à une orienta-

lièrement. Nous affichons ainsi notre

tion éco-responsable et socio-diffé-

volonté de nous engager en faveur

renciante au travers de différents

d’un immobilier d’entreprise à la fois

véhicules d’investissement.

humain, durable et connecté.

Parce que les solutions d’avenir se construisent avec nos clients et
partenaires, nous œuvrerons pour toujours plus de collaboration,
d’échanges et de transparence. Nous concevrons pour eux et avec
eux des offres et services répondant aux enjeux liés aux évolutions
de l’immobilier et reflétant notre vision d’un urbanisme en pleine
mutation.

A l’écoute de nos partenaires, nous continuerons jour après jour
à renforcer notre collaboration historique avec les Conseillers en
Investissements Financiers qui ont toujours joué un rôle décisif dans
notre développement.
Nous souhaitons d’ailleurs les remercier chaleureusement pour leur
confiance et leur engagement à nos côtés.
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Cybille PICANON
Directrice Développement
et Marketing du Groupe

Sébastien JANIN
Directeur commercial
du Groupe

C’est avec passion
et engagement que
nous poursuivrons
notre développement
en 2017
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02
Une nouvelle
façon de
consommer
l’immobilier
1.	
L’IMMOBILIER ÉCO-RESPONSABLE
2. L’IMMOBILIER HYPER-CONNECTÉ
3. L’IMMOBILIER HUMAIN
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02. Une nouvelle façon de consommer l’immobilier >> L’immobilier éco-responsable

L’IMMOBILIER
ÉCO-RESPONSABLE
Une mobilisation planétaire
Gros pollueur, le secteur du bâtiment et de la construction contribue
à hauteur de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Mais la donne est en train de changer : la menace climatique est
désormais prise très au sérieux par les acteurs de la société civile et
les pouvoirs publics. Cette prise de conscience collective, tardive
mais réelle, a ouvert la voie à des actions concertées d’envergure
internationale pour permettre au monde de se hisser à la hauteur
des enjeux.

C’est ainsi que l’Alliance Mondiale

climatique ; mettre en place une

Bâtiments et Construction pour le

stratégie efficace de neutralité car-

Climat a vu le jour lors de la COP21 en

bone ; renforcer et accélérer la mise en

décembre 2015 à Paris.

œuvre des contributions nationales, et

Elle

réunit

20

pays,

8

grands

groupes du bâtiment et plus de
50 organisations internationales et
réseaux
autour

professionnels,
d’une

stratégie

rassemblés
commune.

Objectif : mettre en œuvre la transition
bas carbone du secteur immobilier

répondre aux défis.
Au niveau européen, les résultats de
la consultation publique « Summary
findings and indicator proposals »
portant

sur

l’évaluation

de

la

d’ici 2050.

performance environnementale des

Après le succès de la COP 21 à Paris,

une harmonisation réglementaire

une feuille de route a été présentée à

et de nouvelles nomenclatures.

la COP 22 qui s’est tenue à Marrakech
en novembre 2016. Les membres
de l’Alliance se sont vu assigner plusieurs missions : mener des actions
de conscientisation auprès de tous
les acteurs du secteur à propos du
rôle crucial que celui-ci peut assumer
dans la lutte contre le réchauffement

26

enfin, mobiliser des financements pour

bâtiments devraient déboucher sur

En France enfin, le Plan Bâtiment
Durable

permet

depuis

2009

un

pilotage conjoint entre acteurs du
secteur et pouvoirs publics en vue
d’atteindre les objectifs fixés par la loi
de transition énergétique et la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC).
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NOM : Le Seven
DATE D’ACQUISITION :
septembre 2016

ADRESSE : Lyon (69)
TYPOLOGIE : bureaux
SUPERFICIE : 6 296 m²
POINTS FORTS : label
Bâtiment Basse Consommation (BBC),
certification Haute Qualité
Environnementale (HQE) et
panneaux photovoltaïques
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L’immobilier entre
progressivement
dans une nouvelle
ère, celle
d’un immobilier
éco-responsable
et sociodifférenciant
28
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Vers un nouveau modèle vertueux
Le secteur immobilier poursuit sa mue dans un contexte certes
plus porteur, mais aussi plus contraignant et concurrentiel. Les
défis abondent : enjeux climatiques et gestion de la transition
énergétique, adaptation aux nouveaux modes de travail et
de consommation, prise en compte de modèles économiques
émergents, révolution numérique, pression réglementaire, etc.
Au cœur de cette transformation,

A la lumière de ces critères, c’est toute

l’obsolescence des parcs immobiliers

la stratégie de valorisation qualitative

demeure une problématique majeure

et quantitative des portefeuilles d’ac-

puisqu’on estime que la moitié du

tifs qui est aujourd’hui questionnée.

parc immobilier tertiaire francilien a
aujourd’hui plus de 30 ans.
Trop

souvent

vétusté,

confondue

l’obsolescence

Le pilotage de la performance intègre
la

désormais de nouveaux critères : les

défi-

critères extra-financiers de type ESG

avec
se

de

(Environnementaux, Sociaux et de

l’offre à une demande toujours plus

Gouvernance) s’imposent de plus en

soutenue.

plus comme les garants d’un investis-

nit

surtout

cence

par
Les

d’un

l’inadéquation
critères

actif

d’obsoles-

immobilier

sont

bien plus variés qu’on ne le croit :

sement responsable en immobilier résidentiel ou tertiaire.

géographiques (emplacements trop
éloignés des transports en commun),

Il faut donc permettre une prévention

techniques (faible connectivité), éco-

plus efficace du risque d’obsolescence

nomiques (coûts de fonctionnement

et surtout, une meilleure adéquation

élevés),

entre les biens et services proposés et

humains

(niveau

moindre

de confort pour l’occupant), profes-

la demande des utilisateurs.

sionnels (inadaptation aux nouveaux
modes

de

travail),

réglementaires

(non-conformité du bien).

Les audits énergétiques
Soucieux d’anticiper les évolutions réglementaires et d’y répondre
efficacement, nous avons lancé, en 2016, une campagne d’audits
énergétiques.
La stratégie de valorisation énergétique de notre patrimoine
comporte deux axes principaux : la remise à plat des scénarios
d’exploitation, d’une part, et d’autre part le lancement de travaux

Charles LEPLAY
Asset Developer

d’amélioration des caractéristiques techniques des bâtiments.
Nous avons, dans un premier temps, choisi d’auditer 6 actifs
représentatifs de notre portefeuille afin d’évaluer et de programmer
les investissements à réaliser à terme sur l’ensemble du patrimoine.
Cela nous permettra d’être en conformité avec la réglementation et
d’assurer à nos bâtiments une liquidité et une valorisation optimales.
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L’IMMOBILIER
HYPER-CONNECTÉ
Des immeubles 3.0
L’avènement d’un nouveau paradigme immobilier est en train de
redessiner les contours de nos territoires et de nos villes, avec pour
devise fondatrice le triptyque durable, connecté et humain.

La

évidemment

un tournant significatif. La réalisa-

passée par là, modifiant radicalement

digitalisation

est

tion d’une maquette numérique 3D

les stratégies et les comportements.

permettant de visualiser un projet de

Désormais,

approches

construction déclenche en effet un

globales et contextuelles : l’immeuble

processus vertueux : meilleure concep-

n’est plus perçu comme une entité

tion du bâtiment (architecture, fonc-

séparée, mais comme un élément qui

tionnalités, services), réduction des

communique et interagit avec son

coûts de construction et d’exploitation,

environnement. Voilà pourquoi, au

optimisation des performances éner-

cœur du nouveau paysage de la smart

gétiques et environnementales, etc.

place

aux

city (ville intelligente), le smart building
(immeuble intelligent), autonome et

Enfin, l’essor de l’immotique, équi-

hyper-connecté, est appelé à jouer

valent de la domotique appliquée à

un rôle clé en tant que formidable

l’échelle de grands bâtiments, par-

générateur de flux et de données qui,

ticipe également à cette révolution

collectés en temps réel puis analysés,

de l’hyper-connectivité. Les champs

vont

aux

d’application en sont vastes, allant de

ajustements nécessaires en matière

permettre

de

la gestion énergétique et thermique

d’optimisation

de

procéder

performance

d’un immeuble à celle du confort de

énergétique, de maîtrise pérenne des

la

l’utilisateur final, en passant par la

coûts d’exploitation et de prévention

communication et la sécurité.

des risques.
Certains immeubles disposent même
aujourd’hui de leur propre application

Information Modeling) dès la phase

smartphone afin de faciliter l’accès des

de conception des bâtiments marque

utilisateurs aux services.
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NOM : Mama Shelter
DATE D’ACQUISITION : décembre 2016
ADRESSE : Toulouse (31)
TYPOLOGIE : hôtel
SUPERFICIE : 4 990 m²
POINTS FORTS : concept hôtelier
disruptif répondant aux nouveaux usages
et au nouvel urbanisme d’aujourd’hui

31

Instrument
essentiel d’aide
à la décision,
l’exploitation des
mégadonnées
permet d’améliorer
la lisibilité du
marché, de piloter
efficacement la
chaîne de valeur
et d’optimiser
la gestion des
immeubles
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La consécration du Big Data
Le Big Data (en français : « mégadonnées » ou encore « données
massives ») a incontestablement révolutionné tous les domaines de
l’activité humaine.

Trois V définissent ce formidable

Le Big Data décuple en effet les

outil au service des organisations

possibilités

et des entreprises : volume, vitesse

richesse des données contextuelles

et variété, c’est-à-dire, en clair, des

rendues accessibles, que ce soit à

données toujours plus nombreuses,

l’échelle d’une zone géographique

dont le traitement est toujours plus

ou du marché dans son ensemble.

rapide et la nature toujours plus

Rien n’échappe au Big Data : nombre

diversifiée.

de transactions, évolution des prix,

d’analyse

grâce

à

la

délai moyen d’une vente, mesure du
Bien qu’encore sous-exploitées, ces

degré d’attractivité d’un immeuble,

mégadonnées commencent à occuper

répartition par typologie d’actifs ou

une place croissante dans le quotidien

par zone géographique, etc.

des acteurs du secteur immobilier.

De nouvelles solutions technologiques
Toujours soucieux d’enrichir notre offre de services et
d’anticiper les évolutions de la société, nous réfléchissons
à la mise en place de nouvelles solutions technologiques
pour nos immeubles. Ces innovations orientées « services »
Philippe GOLDBERGER
Responsable Gestion

permettront d’optimiser le suivi énergétique et la gestion
technique des actifs, mais également de favoriser le bienêtre des utilisateurs.

Le Big Data représente un virage
à ne pas rater, au moins aussi
important qu’Internet en son temps
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l’immobilier >>
>> L’immobilier
L’immobilier durable
humain

L’IMMOBILIER
HUMAIN
Vers un immobilier serviciel
L’heure est aux nouveaux usages, liés à des modes de travail plus
créatifs, plus nomades et collaboratifs. Désormais, un bâtiment
doit être conçu à partir d’une approche « centrée sur l’expérience
utilisateur ».

de

Le bien-être et le confort de l’utilisa-

s’adapter aux usages de l’occupant, et

teur passent aujourd’hui par l’accès à

non l’inverse. Ainsi, après la smart city

des services diversifiés : restauration,

et le smart building, le smart work en-

loisirs, conciergerie, covoiturage, salle

vironment (environnement de travail

de sport, salon de coiffure, espace

intelligent) s’impose comme une autre

médical, garde d’enfants, etc.

En

clair,

c’est

à

l’immeuble

tendance lourde.
Si un bon salaire constitue naturelleFace à l’essor croissant des nouveaux

ment un puissant levier de motivation,

modes de travail (nomadisme, cowor-

de nombreuses études démontrent

king, etc.), l’immobilier d’entreprise

que le confort et le bien-être au tra-

doit désormais démontrer sa capacité

vail figurent au premier rang des pré-

à proposer des solutions sur mesure

occupations des salariés. Quant aux

conformes aux attentes de l’utilisateur

employeurs, les bénéfices de cette

final.

approche servicielle sont pour eux
loin d’être négligeables : réduction de

Mixité et flexibilité des espaces, lieux

l’absentéisme,

plus évolutifs et hybrides pour plus

capacité à attirer et à fidéliser les

de socialisation et de partage : c’est

meilleurs talents.

productivité

l’offre immobilière dans son ensemble
qui doit être repensée.

Le confort et le bien-être au
travail figurent au premier rang
des préoccupations des salariés

34

accrue,

Il faut repenser
l’immobilier
avec une logique
de fonctionnalité
et de service
pour créer des
espaces adaptés
aux nouvelles
habitudes
et aux besoins
de connectivité
et de flexibilité

35

Le nombre
d’espaces de
coworking dans le
monde avoisinait
les 12 000 en 2016,
contre seulement un
peu plus de 1 000
en 2011
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La révolution du coworking
Le coworking connaît un développement exponentiel. En France, le
nombre d’espaces dédiés à cette nouvelle approche serait supérieur
à 400, en hausse de 44 % par rapport à 2015.

Les nouveaux modes d’organisation

(matérielles et immatérielles) et des

du travail, plus conviviaux et colla-

activités (diversité des métiers, ap-

boratifs, ont le vent en poupe. Ainsi,

proches pluridisciplinaires).

de plus en plus d’entrepreneurs, de
travailleurs

pres-

A l’arrivée, les avantages pour les

tataires indépendants ou de sala-

nomades,

de

coworkers sont nombreux et variés.

riés optent pour le coworking, nou-

Source de rencontres, d’échanges, de

vel écosystème fondé sur 3 piliers :

synergies et de découvertes, les es-

collaboration, mutualisation et sociali-

paces de travail partagés permettent

sation.

de créer ou de recréer du lien social,

Comment expliquer ce succès ?

voire pour certains jeunes entrepre-

D’abord par le poids croissant, au sein

neurs de rompre leur isolement et de

du système global, de l’économie de la

bâtir ou d’intégrer des réseaux généra-

fonctionnalité, qui privilégie la notion

teurs d’opportunités d’affaires. De plus,

d’usage plutôt que celle de propriété.

le fait d’opérer dans un environnement

Ensuite, par ce que l’on pourrait ap-

choisi, et non subi, favorise la réduc-

peler « la philosophie du coworking »,

tion du stress et le renforcement de

celle-ci s’appuyant sur un socle de

la confiance en soi pour une meilleure

valeurs fédératrices qui soudent la

productivité. Surtout, le décloisonne-

communauté des coworkers : ouverture,

ment des regards et des compétences

partage, entraide, solidarité, sentiment

permet de créer entre les différents

d’appartenance, bienveillance vis-à-vis

membres de la communauté une dyna-

des pairs. Enfin, par l’efficacité d’un

mique de « fertilisation croisée », syno-

business model fondé sur le principe de

nyme d’innovation et d’enrichissement

mutualisation des coûts, des ressources

pour chacun.

Vers des actifs mixtes et réversibles*
Avec l’émergence de ces nouveaux usages, le Groupe s’intéresse également à la
réversibilité des actifs. Le « construire réversible » s’impose comme une solution
répondant aux enjeux urbains actuels et il est à présent temps d’imaginer des immeubles
plus évolutifs. Par exemple, une résidence de services aujourd’hui, pourrait devenir un
bureau demain. Intégrer la réversibilité dès la conception du bâtiment est une stratégie
pertinente qui facilite la gestion du cycle de vie des actifs et dope la performance des
investissements en réduisant les taux de vacance. Convaincu du potentiel de ces actifs
mixtes et réversibles, le Groupe Keys Asset Management a choisi d’en faire une cible
privilégiée.
*Un actif est dit réversible si, dès sa conception, les possibilités de changement de typologie sont anticipées.
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L’INVESTISSEMENT EN
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise est dans
l’ensemble resté dynamique au cours de l’année 2016, à la fois en
Europe et en France.
Des

historiquement

en Europe, crise migratoire, menace

bas, un pétrole bon marché et un

taux

d’intérêt

terroriste, etc.) auront finalement

euro

au

moins pesé sur l’investissement que

dollar ont créé un contexte favorable

ce qu’on pouvait craindre. Le scénario

pour les investisseurs malgré une

de l’année 2016 aura ainsi connu deux

croissance

phases distinctes : le fléchissement

sous-évalué

timide,

par

rapport

économique

respectivement

encore
1,7 %

observé au cours des 9 premiers mois

pour la zone euro et de 1,1 % pour la

en raison de l’attentisme provoqué

France. Les nombreuses incertitudes

par le Brexit, a partiellement été

géopolitiques (année pré-électorale

compensé par un quatrième trimestre

en France et en Allemagne, Brexit

particulièrement dynamique, ce qui

au Royaume-Uni, élection de Donald

explique la bonne performance réalisée

Trump aux Etats-Unis, référendum

par le secteur qui, avec 251 milliards

en Italie, montée des populismes

d’euros engagés en Europe, n’accuse

eurosceptiques

qu’un léger recul par rapport à 2015.

et

de

protectionnistes

ENGAGEMENTS
EN
IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
EN
ENGAGEMENTS
EN
FRANCE
PAR
TRIMESTRE
FRANCE PAR TRIMESTRE (en milliards d’euros)
(en milliards d’euros)
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER

RÉPARTITION
INVESTISSEMENTS
D’ENTREPRISEDES
PAR TYPOLOGIE
D’ACTIFS
PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS

Source : CBRE

Source : CBRE

De son côté, le marché de l’immobilier

coïncidé par ailleurs avec un recul mar-

français a fait mieux que résister en

qué des investissements nord-améri-

2016. Ses fondamentaux sains lui ont

cains et une présence très discrète des

permis de demeurer particulièrement

investisseurs européens.

attractif aux yeux des investisseurs,

En termes de typologie d’investisseurs,

privés

qui

l’année 2016 aura été marquée par

continuent d’être séduits par la qualité

ou

institutionnels,

la prépondérance des fonds d’inves-

de ses actifs.

tissement et des fonds souverains,
dont la quote-part a augmenté pour

Tous

segments

volume

des

confondus,

investissements

le

s’établir à 42 % des volumes engagés.

s’est

maintenu à un niveau important avec

En termes de segments d’actifs, deux

25,8

engagés,

faits sont à relever : si on observe sans

grâce notamment à une fin d’année

surprise que le marché des bureaux,

particulièrement active. Cependant,

avec 17,2 milliards d’euros en volume,

le marché n’offrant qu’une visibilité

a tiré le marché vers le haut en captant

assez limitée, la prudence est restée

plus des deux tiers des investisse-

de mise, confortant les stratégies de

ments, il faut également souligner

diversification et une lecture de plus

les excellents chiffres enregistrés par

milliards

d’euros

en plus segmentée.

le secteur industriel/logistique qui,
impacté par le développement expo-

Le poids des investisseurs français sur

nentiel de l’e-commerce et la profonde

le marché s’est encore accru, les acteurs

mutation des modes de consommation,

domestiques représentant en effet près

a su se remettre en cause pour signer,

de 70 % des acquéreurs. Le retour ob-

avec 2,7 milliards d’euros engagés, sa

servé des investisseurs asiatiques a

meilleure performance depuis 2007.
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LA PERCÉE DU VALUE ADDED
« core», « core + », « value added» ou « opportuniste » ? 3 critères
principaux permettent de différencier ces stratégies d’investissement : le niveau de risque assumé en fonction de l’objectif de
rendement, le degré de diversification des actifs et l’horizon de
détention des biens.

La stratégie « core » cible les actifs

L’année 2016 aura d’ailleurs confir-

bénéficiant des meilleurs empla-

mé cette tendance puisque la part

cements, particulièrement dans des

du « value added » est désormais

zones où existe une pression engen-

de 24 % sur le marché français contre

drée par la rareté foncière (type Paris

seulement 10 % il y a 3 ans, soit une

QCA). L’investisseur « core » recherche

hausse de 140 %. Le profil « value

avant tout un revenu locatif régulier et

added » cible les poches de création

sécurisé sur un horizon de long terme.

de valeur en y recherchant des actifs existants dotés d’un fort potentiel

Le

profil

« core+ »

privilégie

le

potentiel de hausse de la valeur

malgré leur possible obsolescence
technique ou une vacance élevée.

d’actifs généralement bien situés et
offrant des prestations de qualité. Il

Enfin, la stratégie dite « opportu-

se caractérise par une prise de risque

niste » apparaît clairement comme la

limitée en échange de rendements

plus risquée des quatre. Si elle ambi-

moins sécurisés mais plus attractifs

tionne d’être plus rémunératrice, avec

sur un horizon moyen / long terme.

des Taux de Rentabilité Internes
(TRI) oscillant entre 15 et 30 % en

Si le marché de l’investissement se

moyenne par an, la volatilité y est

concentre encore sur les segments

aussi beaucoup plus forte puisqu’elle

« core » et « core+ » qui captent près de

cible avant tout des actifs à très forte

70 % des volumes engagés, il semble

valeur ajoutée sur un horizon de court

que la stratégie « value added »

terme.

séduise de plus en plus d’investisseurs
confrontés

à

produits « core ».

la

raréfaction

des

Cette stratégie comporte souvent des
opérations de promotion immobilière
« en blanc » et des restructurations
lourdes associées à un endettement
élevé.

La part du value added atteint
24 % sur le marché français
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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

7%

10%

OPPORTUNISTE

VALUE ADDED

24%

69%

VALUE ADDED

2013

CORE / CORE+

2016

90%
CORE / CORE+
Source : Nexity Conseil et Transaction

Source : Nexity Conseil et Transaction

La stratégie « value added »
La création de valeur passe par la réalisation de travaux ou
par la renégociation de baux afin de restructurer et de repositionner l’actif sur le marché dans une optique de montée
en gamme, ce qui le rapprochera du segment « core+ » voire
« core ». Plus risqués et moins onéreux que les actifs « core »,
ces biens permettent, une fois leurs rénovations achevées,

Orlando CORBELLINI
Gérant Keys REIM

d’obtenir un rendement global attractif constitué de distribution de revenus et d’évaluation de la valeur vénale des
actifs. Le fait que les pouvoirs publics s’investissent pleinement au développement de ce marché est un catalyseur
supplémentaire. Deux mesures phares viennent d’être prises
par ces derniers : un droit à l’erreur pour les promoteurs et
spécialistes de la rénovation, et surtout une exonération de
la taxe foncière durant les 5 années qui suivent l’acquisition
d’un logement, s’il s’agit d’un ancien local de bureau.
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LA RÉPARTITION PAR
TYPOLOGIE D’ACTIFS
Les bureaux tiennent leur rang
En 2016, les bureaux auront une nouvelle fois fait figure de typologie
dominante puisqu’ils ont représenté à eux seuls 67 % du total des
engagements par type d’actif. Le segment a signé sa meilleure
performance décennale avec 17,2 milliards d’euros investis tous
territoires

confondus.

L’Île-de-France

continue

d’exercer

sa

prépondérance même si les régions ont incontestablement gagné
en attractivité.
À la lecture des principaux indicateurs,

nettement contractée au fil de l’an-

2016 doit être considérée comme une

née pour s’établir à 3,5 millions de m²

bonne année pour l’immobilier de

fin 2016, soit à l’arrivée une baisse du

bureaux même si la dynamique d’en-

stock de 10 % par rapport à 2015, les

semble recouvre parfois des disparités

locaux neufs/restructurés ne pesant

sensibles selon les localisations et ne

plus quant à eux que 15 % de ce stock.

doit pas masquer certaines difficultés
persistantes. Paris et sa région sont

Le loyer facial sur le segment bu-

parvenus à engranger de bons résul-

reaux a affiché une grande stabilité

tats avec 2,4 millions de m² placés, soit

par rapport à 2015 en s’établissant en

une progression de 7 % sur un an et

moyenne au dernier trimestre 2016 à

de 4 % sur la moyenne décennale. Le

323 euros HT HC/m²/an pour les biens

regain d’activité constaté sur les tran-

de seconde main, et à 374 euros HT

sactions > 5 000 m² a constitué une

HC/m²/an pour les biens neufs ou ré-

note positive, à laquelle est venue

novés.

s’ajouter la bonne tenue des transac-

Enfin,

tions sur le créneau < 5 000 m² dans

lancements « en blanc », avec 34

Paris et l’Ouest francilien.

opérations > 5 000 m² (+26 % par

Autre bonne nouvelle, le taux de va-

rapport à 2015 et + 43 % par rapport

cance francilien a affiché un recul sen-

à 2014) a principalement bénéficié à

sible pour s’établir à 6,2 % au quatrième

Paris intra-muros (56 % du total) et

trimestre, même si dans le même

témoigne de la confiance retrouvée

temps ce taux était de 3,1 % pour Paris

des investisseurs.

la

nette

progression

des

intra-muros où la raréfaction croissante de l’offre de qualité et la pénurie

En région, l’année 2016 aura dans

de surfaces > 5 000 m² a continué de

l’ensemble été un très bon cru, la

faire problème. Sous l’effet conjugué

demande placée touchant un plus

du dynamisme d’ensemble du mar-

haut historique depuis 2006 pour

ché locatif francilien et d’un volume de

s’établir à 1 400 000 m² au niveau des

livraisons particulièrement bas, l’offre

12 principaux marchés régionaux.

immédiate de bureaux s’est toutefois
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ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX
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DEDE
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Seul bémol, mais de taille, le handi-
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Sources :
CBRE et
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2015
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2014
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chiffre stable
par
2015.
Sources
: CBRErapport
et Immostat àSources
: CBRE et Immostat

cap persistant lié à la rareté de l’offre

Sources : CBRE et Immostat

neuve disponible et à la pénurie d’ac-

De même, le taux de vacance régional

tifs « Core », toujours très prisés des in-

est resté stable d’une année sur l’autre

vestisseurs.

pour s’établir à 5,6 %. Malgré l’obsolescence du stock et la tension croissante

Si Lyon a une nouvelle fois confirmé

observée sur l’oﬀre neuve, phéno-

sa position de premier marché ré-

mènes ayant entraîné dans certaines

gional avec une demande placée dé-

métropoles telles que Lyon, Marseille

passant les 290 000 m², l’année 2016

ou Lille une hausse des valeurs loca-

aura également été celle des records

tives faciales, le marché régional des

pour Lille et Toulouse. Au 31 décembre

bureaux est demeuré fluide et suscite

2016, l’offre immédiate de bureaux en

un intérêt croissant auprès des inves-

régions s’élevait à 1,9 million de m²,

tisseurs .

L’investissement en région
Depuis sa création en 2011, le Groupe consacre une part importante de ses investissements aux régions. Cette politique
d’investissement permet notamment de viser des taux de
rendement plus élevés. Grâce à notre expérience et à notre
connaissance du marché régional, nous sélectionnons des
actifs stratégiques, à taille humaine (entre 2000 et 7000 m2

Jérémy BINET
Sourcing

en moyenne) et ultra-flexible, en phase avec la demande des
utilisateurs (sièges régionaux d’entreprises nationales ou
PME locales par exemple) et les nouvelles tendances du marché, comme le coworking.
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Une belle résistance des commerces
Dans

un

contexte

d’incertitude

encourageant même si la part de la

politique et de reprise économique

typologie « commerces » dans le volume

fragile, le marché de l’investissement

total des investissements en immobilier

en commerces aura dans son ensemble

banalisé a régressé en 2016 pour peser

offert une belle résistance en 2016.

à l’arrivée autour de 15 %.

La timide croissance du PIB (1,1 %) et

Les

un taux de chômage demeurant à un

sans surprise continué de drainer

niveau préoccupant ont naturellement

l’essentiel des flux, les localisations

pesé sur le comportement des

secondaires perdant de plus en plus

consommateurs et des investisseurs,

en attractivité.

emplacements

prime

ont

même si la persistance de taux d’intérêt
bas, l’abondance de liquidités et une

Le

inflation modérée ont apporté une note

captant à lui seul près de 40 % des

positive. La fin de l’année 2016 a été très

volumes investis en 2016, a confirmé

active sur le segment « commerces »

son statut de segment moteur alors

avec

d’euros

que dans le même temps les volumes

engagés, portant le total annuel à 3,7

investis en centre commercial sont

milliards

restés

environ

2,2

milliards

d’euros,

une

performance

commerce

bien

de

en

centre-ville,

deçà

du

en

milliard

certes inférieure à 2015, mais dépassant

d’euros, un résultat qu’il faut toutefois

toutefois de 12 % la moyenne décennale.

interpréter à la lumière de la situation

Compte tenu de la pénurie chronique

de sous-offre et non d’une quelconque

d’actifs de qualité, ce résultat demeure

désaffection des investisseurs.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS COMMERCES

2015

25,5% 2016

AUTRES

11%

CENTRES
COMMERCIAUX

35,4%
CENTRES
COMMERCIAUX

21,5%
RETAIL PARKS

4,8 Mds

3,7 Mds

€

€

4,1%
RETAIL PARKS

42%
BOUTIQUES DE
CENTRE-VILLE
Sources : CBRE et Immostat
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ESTIMATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU E-COMMERCE
ESTIMATION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SECTEUR
DU E-COMMERCE PAR SECTEUR

7%

PRODUITS
CULTURELS

11%

45%

DRIVE, GRANDE
CONSOMMATION

11%
ÉQUIPEMENT DE
LA MAISON

TOURISME

@
Source : Nexity Conseil
et Transaction

12%
AUTRES

14%
HABILLEMENT
ET TEXTILE

Source : Nexity Conseil et Transaction

La montée en puissance
de la e-logistique
Tiré par les opérations XXL et clés en

Avec naturellement pour corollaire la

main, le marché français de la logistique

hausse spectaculaire du nombre de

a connu une année 2016 exceptionnelle,

colis livrés : 450 millions en France sur

marquée par un fort accroissement

l’année écoulée.

des besoins immobiliers du secteur. La

Livrer toujours plus vite malgré les

demande placée a réalisé sa meilleure

multiples

performance de la décennie, avec 3,7

maintenir

millions de m², en progression de 11 %

irréprochable à des prix compétitifs,

par rapport à 2015.

adopter des solutions de livraison

contraintes
une

qualité

urbaines,
de

service

respectueuses de l’environnement,
Le segment stratégique de la messa-

etc.

gerie a quant à lui poursuivi sa muta-

intenable,

tion. Plus que jamais au cœur de tous

messagerie se réinvente jour après jour :

les enjeux : la « bataille » du dernier ki-

concentration par le rachat ou l’entrée

lomètre, dernier chaînon de la supply

au capital de certains concurrents,

chain représentant à lui seul plus

nouvelles offres, essor des plateformes

du tiers du coût total de la livraison.

d’intermédiation, optimisation des

À l’heure où l’e-commerce et le m-com-

trajets et diversification des modes de

merce (ou commerce mobile, permet-

transport, etc. Cependant, les acteurs

tant d’effectuer des achats à partir

du marché sont confrontés aujourd’hui

d’un smartphone ou d’une tablette)

à un autre enjeu de taille : celui de la

connaissent un développement expo-

reverse logistics ou logistique des

nentiel, la problématique devient de

retours, plus coûteuse encore que la

plus en plus prégnante. Les chiffres se

livraison. Collecte, réacheminement,

passent de tout commentaire : 72 mil-

contrôle,

liards d’euros dépensés sur Internet

reconditionnements : autant de défis

en 2016 et plus d’1 milliard de tran-

liés aux prestations de reverse et à ce

sactions, soit 33 par seconde !

qui apparaît désormais comme une

L’équation
mais

logistique
le

remise

semble

marché

en

de

stock

la

ou

niche émergente à part entière.
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Les logements : boom
dans le neuf et l’ancien
les

ventes littéralement exploser avec

conditions exceptionnelles de taux,

un total de 843 000 transactions

qui ont séduit les acquéreurs, et

enregistrées à fin octobre sur un an,

l’efficacité des dispositifs de soutien

le prix des biens progressant de 1,4 %

de la demande (loi Pinel ou prêt à taux

pour les appartements et de 2 % pour

zéro renforcé) ont créé un contexte

les maisons au troisième trimestre.

extrêmement favorable pour faire

Enfin, le marché locatif a retrouvé une

de 2016 une année particulièrement

certaine fluidité, le taux de mobilité

dynamique. Si le marché du logement

des locataires s’établissant à 33 %

neuf a confirmé son excellente tenue,

alors que la hausse des loyers affichait

le marché de l’ancien a, lui, vu ses

une très légère hausse (+ 1 %).

Sur

le

marché

résidentiel,

DU NOMBREDE
DE RÉSERVATIONS
ÉVOLUTIONÉVOLUTION
DU NOMBRE
RÉSERVATIONS
DE LOGEMENTS NEUFS
DE LOGEMENTS NEUFS

2015

122 824
Logements

+ 21%

2016

148 618
Logements
Source : Observatoire de
l’immobilier de la FPI

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI

Le marché du logement neuf en 2016
Le marché du logement neuf, qui avait connu une hausse de
16 % en 2015, a atteint, en 2016, des niveaux comparables
à ceux d’avant la crise de 2008. Le total des réservations
de logements neufs a ainsi progressé de 21 % par rapport à
Steve LEPINE
Gérant KEYS REIM

2015. La répartition est restée plutôt homogène en France.
La progression des prix, pourtant supérieure à l’inflation,
demeure mesurée. Le prix de vente moyen au niveau national
a augmenté de 2,5 % par rapport à 2015, avec de plus fortes
hausses dans certaines métropoles régionales.
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Les hôtels : un secteur en pleine
réinvention
L’année 2016 a été moins clémente

privilégiée auprès des investisseurs

pour le marché de l’investissement

internationaux, notamment européens

hôtelier qui n’a pu reproduire son

(36 %). Dans ce paysage hexagonal, les

exceptionnelle performance de 2015.

régions ont confirmé leur attractivité

Le climat d’incertitude pré-électorale,

avec des performances en hausse

en Europe comme en France, et surtout

sensible d’une année sur l’autre, pour

les risques d’attentat auront en effet

représenter à fin 2016 43 % du total des

pesé négativement sur le volume des

ventes du secteur.

transactions. Sur les marchés matures,

Les

la rareté des bons emplacements,

relles engendrées par « l’ubérisation »

un stock immédiatement disponible

du tourisme, les nouveaux concepts

en diminution et la hausse du prix

hôteliers, les nouveaux modes de

des terrains dans plusieurs capitales

consommation et l’impact des nou-

européennes ont eu pour conséquence

velles

de concentrer les développements

que jamais le secteur à se réinventer

de nouveaux projets sur les zones

et à muscler son offre pour coller au

périurbaines. Avec 5 milliards d’euros

plus près des attentes de la clientèle.

investis en 2016, un volume en hausse

L’investissement

de 23 %, l’Allemagne dépasse pour

toutefois une typologie d’actif solide

la première fois le Royaume-Uni qui

qui continuera à attirer de nouveaux

plafonne à 4 milliards d’euros investis,

acteurs. En 2017, sur un marché où les

profondes

mutations

technologies

structu-

obligent

hôtelier

plus

demeure

la France préservant quant à elle sa

volumes engagés devraient globale-

place dans le top 3 avec 3,2 milliards

ment rester stables comparativement

d’euros investis. Si les investisseurs

à 2016, l’heure sera à la consolidation à

domestiques sont demeurés majo-

travers diverses opérations de fusion /

ritaires sur le marché français avec

acquisition ou de partenariat afin de

54 % des volumes
engagés, la France a HÔTELIER
mieux contrer
les nouveaux
VOLUME
D’INVESTISSEMENT
EN FRANCE
(en
milliards
su conserver
sond’euros)
statut de destination
models.

business

VOLUME D’INVESTISSEMENT HÔTELIER EN FRANCE
(en milliards d’euros)
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DES SEGMENTS PROMETTEURS
De nouveaux segments alternatifs prometteurs recueillent de plus
en plus les faveurs des investisseurs et tendent à s’ancrer durablement dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers.

Face à la rareté de l’offre ou à la com-

un fort développement : celui des in-

pression des taux de rendement qui

frastructures par exemple, de plus en

perturbent les catégories d’actifs les plus

plus prisé des investisseurs sur une

matures (bureaux, commerces, etc.),

optique de long terme. On note éga-

mais aussi à la faveur de l’afflux de

lement un réel engouement pour les

liquidités et de la persistance de taux

résidences de services (tourisme/af-

d’intérêt bas, les stratégies de diver-

faires, seniors ou étudiantes). En 2016,

sification font la part belle à d’autres

cette typologie se place en seconde

types de produits.

position des investissements en immobilier tertiaire en France (18%), juste

De fait, explorer de nouveaux mo-

derrière les bureaux. Les résidences de

dèles économiques et de nouvelles

services répondent aux nouveaux be-

niches permet de créer de la valeur

soins touristiques et aux évolutions dé-

à partir de typologies présentant un

mographiques (augmentation de l’es-

potentiel de rendement intéressant

pérance de vie, accession plus tardive

voire supérieur à celui des actifs tra-

à la propriété, etc.). Elles constituent

ditionnels.

ainsi de puissants relais de croissance
pour les investisseurs.

Plusieurs segments décorrélés des
cycles économiques voire anticycliques, connaissent à l’heure actuelle

ÉVOLUTION DE L’INDICE ANNUEL DE L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER EUROPÉEN DEPUIS 2011

ÉVOLUTION DE L’INDICE ANNUEL DE L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER EUROPÉEN DEPUIS 2011
Les biens immobiliers alternatifs
Tous les biens immobiliers
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Le présent rapport est communiqué à titre d’information uniquement et ne constitue
pas une offre d’achat ou une sollicitation de vente. Les informations qu’il contient sont
destinées à une large diffusion sans considération des objectifs d’investissement, de
la situation financière ou des besoins particuliers de chaque investisseur potentiel.
Il ne peut être assimilé ni à une sollicitation ni à un conseil en investissement. Le
présent rapport qui ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de
quelque nature que ce soit est fourni à partir de sources que Keys Asset Management
considère comme étant fiables. Toutes les informations contenues dans le présent
rapport peuvent être modifiées sans préavis. Keys Asset Management n’accepte
aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toute
information contenue dans le présent rapport. Keys Asset Management ne peut en
aucun cas être tenu responsable de toute décision prise sur la base des informations
contenues dans le présent rapport. Les informations contenues dans ce rapport ne
doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans
l’accord écrit préalable de Keys Asset Management à aucune personne tierce et dans
aucun pays où cette distribution/utilisation serait contraire aux dispositions légales
et réglementaires ou imposerait à Keys Asset Management et à ses produits de se
conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces
pays. Le présent rapport n’a été revu par aucune autorité de tutelle. Il n’a pas vocation
à être diffusé auprès de, ou utilisé par toute personne, investisseur qualifié ou non,
d’un pays ou d’une juridiction dont les lois ou les règlements l’interdiraient. Le présent
rapport n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique
et des « U.S. Persons ».
Keys Asset Management ne donne aucune assurance ou garantie, expresse ou implicite
ni ne saurait accepter aucune responsabilité, quant à l’exhaustivité et à l’exactitude des
informations figurant dans le présent document. Les destinataires du présent document
sont invités à établir leur propre opinion quant à l’intérêt des informations présentées
dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances
à venir et sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la baisse selon
les conditions de marché. L’état d’origine de Keystone Fund est le Grand-Duché de
Luxembourg. Ce document peut être distribué uniquement en Suisse ou à partir de
la Suisse à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 para. 3, 3bis et 3ter CISA. Le
représentant légal en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH8050 Zurich. Le distributeur en Suisse est SIEGA SA, rue de Candolle 26, 1205 Genève.
L’agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne.
Document édité le 14/07/2017.
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