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MARIE SEILER*

PwC prévoit, dans les années à
venir, un potentiel de croissance
limité pour la gestion d’actifs im-
mobiliers en Europe. D’où ces
deux questions essentielles: les
gestionnaires sont-ils préparés à
la mutation structurelle qui s’an-
nonce? Et disposent-ils des outils
nécessaires pour se maintenir sur
un marché de plus en plus mon-
dialisé?
A l’automne 2015, PwC a lancé
sa deuxième European Real Es-
tate Asset Manager Benchmar-
king Survey 2016. Comme l’an-
née précédente, cette enquête a
permis de se faire une idée assez
précise de la structure d’organi-
sation de la gestion d’actifs immo-
biliers. En voici quelques-uns des
principaux résultats, explications
à la clé.
Pour rester compétitives dans un
environnement marqué par une
internationalisation croissante, les
sociétés européennes d’investis-
sement et de gestion de fortune
alternative sont contraintes de
booster leur efficience. L’enquête
a révélé que les gestionnaires d’ac-
tifs sont de plus en plus disposés
à transformer la chaîne de créa-
tion de valeur en confiant certains
de leurs services à des partenaires
externes qualifiés. Toujours selon

l’étude, cette volonté dépend tou-
tefois de la taille de l’entreprise.
Ce sont surtout les petites sociétés
d’investissement et de gestion de
fortune – employant moins de 25
gestionnaires – qui délocalisent
certains maillons de leur chaîne

de valeur ajoutée. Les grandes
profitent plutôt d’économies
d’échelle en interne ou investis-
sent dans leur infrastructure in-
formatique et sont donc moins
pressées d’agir. Plus de 60% des
gestionnaires interrogés s’en re-
mettent totalement à leurs pro-
pres ressources ou privilégient un
sourçage interne. Plus de 80% des
participants à l’enquête ont même
affirmé garantir le calcul de leurs
commissions de performance et
leur reporting en interne. Les
tâches confiées à des tiers sont le
plus souvent les processus de
souscription et de rachat.
Dans les années à venir, c’est hors
d’Europe que la gestion d’actifs
immobiliers pourra profiter d’un
potentiel de croissance massif. Se-
lon une enquête complémentaire

menée par PwC, la hausse des in-
vestissements dans le domaine des
placements alternatifs est estimée
à 15,3 milliards de dollars des
Etats-Unis durant la période de
2105 à 2020. Cependant, cette
évolution (à savoir la croissance

des actifs sous gestion) ne se jouera
pas sur les marchés traditionnels.
L’enquête a révélé au contraire
qu’elle se restreindra principale-
ment aux Etats d’Afrique, d’Asie
et du Moyen-Orient.
Par conséquent, il n’est pas sur-
prenant que les participants à l’en-
quête voient eux aussi dans la
mondialisation et les projets d’in-
vestissement transfrontaliers les
principaux moteurs actuels pour
demeurer compétitif.
Il est un fait toutefois, selon l’en-
quête, que les gestionnaires d’ac-
tifs d’Europe n’en sont qu’à la pre-
mière étape de leur voyage, ou
même ne l’ont pas encore enta-
mée. A y regarder de plus près, la
situation actuelle est limpide: 56%
des investissements ont été opérés
dans leur propre pays. 35% des

placements se situent hors d’Eu-
rope. Les investissements inter-
continentaux ne représentent que
9% du total. Pour garantir leur ac-
cès aux investisseurs générateurs
de croissance et au marché immo-
bilier étranger, les gestionnaires
d’actifs européens doivent éten-
dre le plus vite possible leurs ac-
tivités à des régions situées hors
du marché traditionnel. 
C’est à cette conclusion que sont
parvenues aussi les participantes
à la conférence annuelle 2016 de
wipswiss, le réseau des leaders fé-
minins de la branche immobilière
suisse: sous le titre «Marché im-
mobilier suisse – un gouffre à mil-
liards ou la chance du siècle?», les
expertes réunies en panel ont été
unanimes à affirmer que le po-
tentiel devait être exploité égale-
ment à l’étranger.
Or l’internationalisation crois-
sante est également synonyme de
nouveaux défis. Du fait de la dé-
localisation des activités à l’étran-
ger, la pénurie de spécialistes, par
exemple, devient une affaire
mondiale. Les entreprises qui as-
pirent au succès à long terme doi-
vent être à même de placer aux
endroits requis des collaborateurs
-femmes et hommes - hors pair,
possédant les compétences et l’ex-
périence idoines.
Dans le domaine de la numérisa-

tion, la branche se trouve sans au-
cun doute à l’orée d’un revire-
ment de tendance. Les possibilités
du numérique vont entraîner des
mutations d’une portée encore in-
soupçonnable. Les applications
informatiques telles que l’extrac-
tion de données (data mining) ou
l’automation vont gagner en im-
portance et auront un impact cer-
tain sur tous les maillons de la
chaîne de valeur ajoutée. A cet
égard, l’enquête s’est intéressée à
la question de savoir quel est le lo-
giciel standard le plus usité. Cu-
rieusement, personne n’utilise un
logiciel spécial ni un software dé-
veloppé en interne. Le logiciel le
plus courant est tout simplement
Microsoft Excel. Seules les appli-
cations back-office recourent
principalement à un logiciel stan-
dard. Les résultats de l’enquête
peuvent être interprétés comme
un signal d’alarme. Il est grand
temps d’investir dans l’infrastruc-
ture numérique et, par là même,
d’étendre les possibilités du nu-
mérique dans le domaine de la
gestion d’actifs immobiliers à
l’échelle nationale et internatio-
nale.
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Potentiel de croissance hors d’Europe
ASSET MANAGEMENT. La hausse des investissements dans le domaine des placements alternatifs est estimée à 15,3 milliards de dollars.
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Le volume d’obligations conver-
tibles émises par les entreprises
américaines s’est effondré sur les
trois premiers mois de l’année.
Selon UBS Convertibles Re-
search, le total des fonds levés res-
sort à seulement 1,74 milliard de
dollars au premier trimestre,
c’est-à-dire le plus petit montant
trimestriel depuis de très nom-
breuses années. A moins d’une
reprise d’ici décembre, 2016
pourrait figurer parmi les années
les moins actives en matière
d’émission d’obligations conver-
tibles aux États-Unis.
Il semblerait que les entreprises
américaines soient encore sous le
choc de l’accès de volatilité du dé-
but d’année. Malgré le rebond ul-
térieur des actions, elles n’ont pas
repris suffisamment confiance
pour proposer des titres conver-
tibles aux investisseurs. Et, outre-
Atlantique, le montant des émis-
sions aurait été encore plus bas si
Whiting Petroleum n’avait pas
fait appel à trois reprises au mar-
ché dans le cadre d’un pro-
gramme d’échange de dette
contre actions.
Les difficultés des obligations
convertibles ont un impact sur
le marché de la dette américaine
à haut rendement, où les vo-
lumes d’émission se sont égale-
ment inscrits en forte baisse. Se-
lon S&P Capital IQ, ils ont chuté
de 66 % au premier trimestre
2016 par rapport à la même pé-
riode en 2015, malgré le rebond

fin mars accompagnant plu-
sieurs transactions de grande am-
pleur.
Le marché primaire devrait a
priori rester morose aux États-
Unis jusqu’à ce que les taux d’in-
térêt amorcent un rebond dura-
ble et le rendent à nouveau
attrayant, même si, selon cer-
tains, les émissions devraient re-
partir de plus belle une fois la sai-
son des résultats terminée.
Mais tout n’est pas noir. Le mar-
ché des obligations convertibles
est un marché mondial et, même
si les États-Unis en sont le prin-
cipal protagoniste, les émetteurs
d’autres régions ont partielle-
ment pris le relais.
Les émissions se poursuivent par
exemple en Europe, où le pre-
mier trimestre a été marqué par
des opérations importantes sur
le marché primaire: Veolia Envi-
ronnement et Safran en France,
Telefónica en Espagne et Grand
City Properties en Allemagne.
Citons également l’impression-
nante émission de dette à conver-
sion obligatoire lancée par Voda-
fone au Royaume-Uni.
Des transactions majeures ont
aussi eu lieu en Chine (CRRC et
China Railways notamment),
tandis que le Japon a connu un
trimestre particulièrement dy-
namique. Le marché nippon des
titres convertibles a été dopé, en-
tre autres, par l’obligation à dou-
ble tranche lancée par Suzuki,
qui a levé plus de 1,8 milliard de
dollars.
Il est de notoriété publique que

le marché des obligations conver-
tibles se caractérise par une obso-
lescence programmée: les titres
sont soit convertis en actions si
tout se passe bien, soit rachetés si
la performance boursière de l’ac-
tion sous-jacente n’est pas à la
hauteur des attentes. Ainsi, le dy-
namisme du marché primaire est
essentiel pour éviter les contrac-
tions résultant des conversions,
remboursements et rachats. Cela
étant, il nous semble peu proba-
ble que le déficit actuel d’émis-
sions, notamment aux États-
Unis, ait des répercussions
négatives sur l’univers des titres
convertibles. Le marché primaire
a toujours été cyclique et, même
si les émissions se font rares à
l’heure actuelle, nous pensons
que les volumes finiront par re-
partir à la hausse. Si les marchés
actions poursuivent leur avancée,
il est fort possible que des émis-
sions opportunistes soient lan-
cées.
Le marché mondial des obliga-
tions convertibles reste à la fois
suffisamment large et assez di-
versifié pour représenter un pla-
cement viable pour la plupart des
investisseurs. Nous sommes
convaincus que le bon accueil ré-
servé aux émissions récentes et
le niveau relativement modéré
des coûts devraient inciter de
plus en plus d’entreprises à envi-
sager ces titres comme une
source potentielle de finance-
ment.
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Le marché des convertibles aux
Etats-Unis légèrement emprunté 
Cette année pourrait figurer parmi les années les moins actives en matière d’émission.

NOUVEAUX PRODUITS

UBS: certificat discount
UBS a émis hier à la SIX Structu-
red Products le certificat discount
BASJPU (ISIN CH0325378096)
sur l’action BASF, échéance 16
juin 2017. Le certificat est émis
au prix de 59,90 euros, soit un dis-
count (décote) à l’émission d’un
peu plus de 10%. Hier, après la clô-
ture des marchés européens, le
note affichait un rendement
maximal annualisé de 9,86%. Le
cap est fixé à 67,27 euros. 

NOTENSTEIN: certificat
discount Kühne & Nagel
Notenstein La Roche Privatbank a
lancé hier à la SIX Structured Pro-
ducts le certificat discount
ABWPNP (ISIN CH0314523363)
sur l’action Kühne & Nagel,
échéance 17 mai 2017. Le certificat
est émis au prix de 126,80 francs,
avec un discount (décote) à l’émis-
sion de 6,11%. Hier, après la clôture
à Zurich, le note affichait un rende-
ment maximal de 8,28% (6,74% an-
nualisé), d’après les données SIX. Le
cap est fixé à 140 francs.

ZKB (BCZ): certificat
discount Swiss Re
La Banque cantonale de Zurich
(ZKB/BCZ) a lancé hier à la SIX
Structured Products le certificat
discount SREDIZ (ISIN
CH0305073162) sur l’action
Swiss Re, échéance 17 mai 2017.
Le certificat est émis au prix de
74,55 francs, contre un cours spot
de 88,20 francs à la clôture.
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