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L’ANALYSE TECHNIQUE

Les rendez-vous

de la semaine

!LUNDI

Taux
!MARDI

Matières
premières

!MERCREDI

Forex
!JEUDI

Marché suisse:
grandes capitalisations

!VENDREDI

Indices actions

Lire et interpréter les graphiques: coaching sur www.fingraphs.com

! Prendre une décision
Fingraphs vous propose 3 horizons
d’investissement (long, moyen et court
terme) afin de percevoir l’environne-
ment dans lequel évolue le marché.

! Tendance
Les deux enveloppes présentes sur les
graphiques ci-dessus représentent la
tendance suivie. Une tendance haus-
sière est illustrée par un Bull et une
tendance baissière par un Bear.

! Objectifs
Un objectif probable en temps et en
prix est automatiquement calculé en
permanence. Cet objectif est illustré
par un faisceau vert ou rouge selon la
tendance et par une éllipse, qui repré-
sente la projection dans le temps pour
atteindre cet objectif.

! Indicateur de risques
Un indicateur représentant le risque 
oscille entre une zone Overbought 
(rouge: risque élevé) et Oversold
(vert: risque faible). Un retournement
de la tendance est probable lorsque
l'indicateur sort de ces zones.

! Exagération du prix
Lorsque la petite enveloppe vient
rencontrer la grande enveloppe, 
ceci représente une exagération 
du prix, et un mouvement contraire 
est probable.

Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics
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Privilégier
une forte liqui-
dité dans le
choix de ses in-

vestissements est désormais es-
sentiel. Si la BNS décidait de re-
monter ses taux cette année, les
investisseurs souhaiteront cer-
tainement prendre leurs profits
dans les fonds immobiliers et se
tourner vers des investissements
plus liquides ou rémunérateurs. 
La prudence semble donc désor-
mais de mise pour les investisse-
ments peu liquides qui pour-
raient souffrir davantage de cette
hausse des taux, comme par
exemple l’immobilier ou les obli-
gations à haut rendement.
Historiquement, les placements
immobiliers ont toujours eu la
cote tant auprès des investisseurs
professionnels que des privés.
Cette ruée vers la pierre, due no-
tamment à la construction mas-
sive de logements locatifs, a été
longtemps perçue comme un
placement sûr au rendement at-
tractif. Ce type d’investissement

s’est révélé efficace dans un por-
tefeuille, surtout s’il s’inscrit dans
la longue durée et qu’il bénéficie
d’une fiscalité attractive. 
Face à un environnement de
taux négatifs imposés par la BNS
et à un marché obligataire affi-
chant des rendements très fai-
bles, les fonds immobiliers, pré-
sentant un rendement
légèrement inférieur à 3%, ont
occupé une place prépondérante
dans les portefeuilles des parti-
culiers tout comme des caisses
de pension. 

Une plus forte volatilité 
Les performances régulières des
fonds immobiliers ont séduit les
investisseurs, car les alternatives
susceptibles de répondre à leur
quête de rendement moyennant
un risque limité font cruellement
défaut. Or, depuis la fin de l’an-
née 2017, cette situation semble
évoluer. Avec une plus forte vo-
latilité que les années précé-
dentes, les conditions de marché
de ce secteur d’investissements

deviennent désormais plus ris-
quées.
Si l’on analyse de plus près l’in-
dice SPI Real Estate par rapport
au SMI, on constate que l’indice
de la bourse suisse a connu une
volatilité de 5,6% en 2017, contre
7,58% pour la réplique de l’in-
dice immobilier. Par ailleurs, la
baisse (drawdown) la plus im-
portante du  secteur immobilier,
cette même année, a été de 7,05%
contre moins de 4 % pour les ac-
tions suisses. 
Quelles sont les raisons de cette
subite augmentation de volatilité
et diminution de stabilité sur le
marché immobilier en Suisse?
Quelles perspectives pour 2018?
Tout d’abord, certains investis-
seurs importants ont pris leurs
bénéfices entre août et novembre
2017, ce qui a provoqué une
baisse de 8% des fonds immobi-
liers. Une reprise a certes eu lieu
en décembre, mais le secteur
n’est pas à l’abri d’une nouvelle
correction en 2018. De plus, la
hausse de volatilité des fonds im-

mobiliers suisses est due à un
agio très cher, situé à hauteur de
27% à fin 2017. En moyenne et
sur le long terme, l’agio se situe
à 15%. Cette année, le secteur im-
mobilier risque de rester encore
très volatile.
Avec un taux de vacance des
biens immobiliers qui a aug-

menté significativement en
Suisse, les nouvelles construc-
tions peinent à trouver des ache-
teurs ou locataires. La bulle im-
mobilière est terminée et ce
secteur risque de corriger encore
ces prochains mois. Bien que le
rendement des fonds immobi-
liers a été d’environ 6% ces der-
nières années (2% d’augmenta-
tion de l’agio, 3% de dividende
et 1% d’augmentation des prix
immobiliers), les prochaines an-
nées devraient voir l’agio dimi-
nuer et de ce fait le rendement
total aussi.

Beaucoup d’objets en location
n’ont pas trouvé preneur et su-
bissent une pression directe qui
provoque une baisse des loyers.
Le taux de vacance augmente
donc de manière régulière ce qui
par conséquent affaiblit les ren-
dements du secteur immobilier.
Cette stabilisation du taux de

rendement des placements im-
mobiliers rendra de fait moins
intéressante cette classe d’actif
pour les investisseurs en re-
cherche de performance. Il faut
s’attendre pour cette année en-
core à des prises de profit par des
sorties d’investisseurs profession-
nels qui ne souhaiteront plus être
surexposés dans ce secteur et
équilibreront leurs portefeuilles
vers d’autres classes d’actifs.
Tant que les taux négatifs persis-
teront, le marché immobilier
sera porté à la faveur des inves-
tisseurs. 

Rappelons que ces taux ont été
introduits par la BNS dès lors
que le franc suisse était surévalué
face à l’euro début 2015, afin de
ramener notre monnaie à des ni-
veaux supportables pour notre
industrie.
Avec un euro s’évaluant au-
jourd’hui à 1,16 contre le franc
suisse, on peut envisager que la
fin de la période des taux d’inté-
rêts négatifs est relativement
proche. Avec sa suppression, les
produits obligataires redevien-
dront à nouveau plus attractifs,
ce qui entraînera un rebalance-
ment des portefeuilles surpon-
dérés en immobiliers, notam-
ment vers l’obligataire.
Si une hausse des taux devenait
effective, nous ne sommes pas à
l’abri d’une sortie massive des in-
vestisseurs du secteur immobi-
lier pour revenir vers d’autres
produits. Au vu du peu de liqui-
dité de cette classe d’actif, et du
peu de volume traité sur le mar-
ché (environ 1,25% de volume
mensuel sur 12 mois en 2017),
il y a fort à penser que cette sortie
se traduira par un «bain de sang»
sur les marchés."

Privilégier la liquidité en 2018 est essentiel
La prudence semble désormais de mise pour les investissements peu liquides. Ils pourraient souffrir davantage d’une hausse des taux de la Banque nationale suisse.

DOMINIQUE BLANCHARD

Président de Vector Gestion 

AU VU DU PEU DE LIQUIDITÉ DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER
ET DU PEU DE VOLUME TRAITÉ SUR LE MARCHÉ,

IL Y A FORT À PENSER QUE CETTE SORTIE SE TRADUIRA
PAR UN «BAIN DE SANG» SUR LES MARCHÉS.
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