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Sydney, Portland, Chicago, Amsterdam et toujours Londres malgré le Brexit.

Nous croyons plus que jamais en l’immobilier international pour les rendements élevés
qu’il peut offrir par rapport aux investissements locaux et résolument moins performants
en cette ère de mondialisation. Même si nous avons accordé jusqu’ici beaucoup
d’attention à l’immobilier touristique, résidentiel et aux forêts, nous n’avons jamais écarté
notre intérêt pour l’immobilier d’entreprise, en particulier les bureaux dont le prix des
locations peut connaitre des progressions vertigineuses à certains endroits du globe. En
vue d’opportunités futures quant à cette dernière catégorie, notre attention porte entre
autres sur certaines villes américaines, européennes et australiennes.

Les prix des bureaux de Sydney
ont augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois.
En 2017, les bureaux de Sydney sont ceux qui ont connu un prix de location le plus
rapidement croissant. Les prix y ont augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois,
conséquence de la raréfaction des bureaux en raison du développement d’une nouvelle
ligne de métro pour un coût de $9,7 milliards, qui implique de détruire ou de convertir
nombre d’immeubles au passage. Environ 400.000 mètres carrés de bureaux ont été
supprimés à Sydney et dans ses banlieues. D’une manière générale, Sydney connaît

dernièrement un faible approvisionnement de toutes ses catégories d’actifs immobiliers,
étant devenue le terrain du second marché résidentiel le plus cher au monde. Australie
mise à part, certaines agglomérations américaines, telles que Portland, Chicago et la baie
de San Francisco, s’avèrent prometteuses. Plus proche de la Suisse, Amsterdam est aussi
une potentielle ville pourvoyeuse de rendements attractifs, puisqu’au dynamisme de
l’économie du pays s’ajoute la forte possibilité que beaucoup de sociétés du secteur
tertiaire actuellement domiciliées à Londres choisissent Amsterdam comme pied-à-terre
européen.

Le risque de Brexit serait presque inconséquent
sur la valeur des bureaux londoniens.
Londres n’est pourtant pas en reste. Même si son marché résidentiel a connu en 2017 une
correction aux multiples manifestations, de nouvelles analyses indiquent que le risque de
Brexit serait presque inconséquent sur la valeur de ses bureaux. Les investissements,
étrangers principalement, dans l’immobilier de bureaux en 2017 ont largement surpassé
ceux de 2016, et ses rendements sont restés hauts et stables. Dans le contexte actuel, le
marché reste solide, et la hausse des rendements devrait reprendre son cours en 2019.
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