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RAPPORT TRIMESTRIEL AU 30.09.2022 
 

L’univers des fonds immobiliers  
se compose de: 

 
 

 
Source : IMvestir Partners SA 

*sur la base du dernier cours connu ou sur la dernière transaction 
effectuée au cours du trimestre. 

Commentaire trimestriel: 

Toute crise est synonyme d’exagération. Une 
distorsion peut être constatée entre une 
perception fortement négative des 
investisseurs et un marché des fonds 
immobiliers qui continue d’afficher des 
fondamentaux sains et de bons résultats. Ceci 
s’explique par la menace d’une crise 
énergétique, ainsi que la poursuite des 
incertitudes sur la hausse de l’inflation et des 
taux d’intérêt et pèsent sur la performance du 

marché immobilier indirect suisse sur le 3ème 
trimestre 2022. Il s’est ainsi achevé avec une 
performance fortement négative en 2022 
de - 16.76% pour l’univers des fonds 
cotés, - 13.15% pour les actions immobilières et 
-6.42% pour les fonds non cotés. Ce dernier 
prouve à nouveau sa résilience avec une 
surperformance sur l’année de 10.36 points de 
pourcentage.  
Malgré une chute des logements vacants, une 
forte demande de logements locatifs, un taux 
d’emplois au plus haut, une faible activité dans 
le secteur de la construction et une tendance à 
la hausse des loyers, le marché immobilier 
indirect reste aujourd’hui une classe d’actifs 
volatile.  
Bien que plusieurs augmentations de capital 
aient été reportées durant le deuxième 
semestre, le volume d’émissions a continué à 
être soutenu avec CHF 1.650 milliard levés sur 
l’année.  
Le marché évolue dans un environnement où 
les volumes sont faibles et la volatilité élevée. 
Toutefois, la baisse drastique des agios 
moyens des fonds cotés (12.7%) et non cotés   
(-0.3%) pourraient offrir une opportunité d’achat 
pour les fonds qui affichent des résultats solides 
sur le long terme.  
 
IMvestir Partners SA 
IMvestir Partners SA est spécialisée dans 
l’analyse quantitative et qualitative de 
l’immobilier indirect suisse, et tout 
particulièrement des produits non cotés. 
Grâce à sa base de données exclusive ainsi 
qu’à la longue expérience de ses collaborateurs 
dans l’immobilier indirect, spécialement dans la 
sélection de produits, IMvestir Partners SA 
fournit tous les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’une allocation d’actifs en matière 
de placements collectifs immobiliers. 
 
Immoday 
Pour plus d’informations relatives à l’immobilier 
indirect, n’hésitez pas à visiter le site internet 
www.immoday.ch, «Le média de référence de 
l’immobilier indirect en Suisse ».  
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