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Investir dans l’immobilier coté  
Une société d’investissement en immobilier cotée (SIIC) est un organisme qui possède et gère des actifs immobiliers générant un revenu ou qui finance des 
actifs immobiliers. Un investisseur particulier peut investir dans des SIIC soit en achetant des actions d’une SIIC coté soit en investissant dans un fonds 
commun de placement qui investit dans des SIIC. Une SIIC permet aux investisseurs particuliers de bénéficier de rendements stables en s’exposant à des 
actifs immobiliers, mais sans posséder directement ces actifs. Les actifs immobiliers que possède une SIIC peuvent comprendre des bureaux, des centres 
commerciaux, des appartements, des hôtels, des centres de villégiature, des installations de libre entreposage et des entrepôts. Chaque SIIC est 
généralement spécialisé dans un type d'actifs immobiliers donné. Pour n’en nommer que quelques-uns, il existe des SIIC spécialisés dans la grande 
distribution, les bureaux, les actifs immobiliers à usage résidentiel, les soins de santé et les immeubles utilisés à des fins industrielles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’appartenance 
Pour pouvoir être qualifiée de SIIC, une société doit 
percevoir la majeure partie de ses revenus (au 
moins 75%) de placements immobiliers et doit 
verser 90% de son revenu imposable à ses 
actionnaires sous forme de dividendes. Parmi les 
autres grands critères à respecter pour entrer dans 
la catégorie des SIIC : 
• Une société doit être gérée par un conseil 
d'administration ou des trustees 
• Ses actions doivent être entièrement 
transférables, c'est-à-dire doivent pouvoir être 
vendues au grand public sans aucune restriction 
• Elle doit compter au moins 100 actionnaires après 
sa première année d’activité 
• 50% de ses actions doivent être détenues par plus 
de cinq individus au cours du second semestre de 
son dernier exercice comptable 
• Elle doit investir au moins 75% du total de ses 
actifs dans des actifs immobiliers et des liquidités. 
 
Catégories de SIIC 
Il existe trois catégories de SIIC : les SIIC à 
patrimoine propre, les SIIC hypothécaires et les 
SIIC hybrides. 
Les SIIC à patrimoine propre achètent et gèrent 
des actifs immobiliers qui génèrent un revenu. Ces 
SIIC 

 
Historique 
Les premières SIIC ont été lancés aux États-
Unis dans les années 1960 pour permettre à 
l'investisseur moyen d’accéder à des actifs 
immobiliers générant des revenus à grande 
échelle. Au cours des 30 années suivantes, 
un très petit nombre d’autres pays ont à leur 
tour adopté cette structure. Dans la seconde 
moitié des années 1990, des véhicules de 
type SIIC ont été créés dans divers pays, 
notamment au Brésil en 1993, au Canada en 
1994, en Espagne en 1994 et en Belgique en 
1995. Toutefois, les SIIC ont surtout gagné 
en popularité après l’an 2000. Des SIIC ont 
été lancées dans divers pays asiatiques peu 
après le commencement du nouveau 
millénaire, notamment au Japon en l’an 
2000, à Singapour en 2002 et à Hong Kong 
en 2003. La France a été le premier grand 
pays européen à lancer une SIIC, en 2003. 
Les premières SIIC disponibles au 
Royaume-Uni et en Allemagne n’ont été 
lancés qu’en 2007. 
 
Marché des titres immobiliers 
En juin 2014, l'indice FTSE ERPA NAREIT 
Global REIT avait une capitalisation 
boursière d'environ 1 700 milliards de dollars 
et était composé de 456 sociétés. Les États-
Unis représentaient 35% de cette 
capitalisation boursière, l'Asie-Pacifique 28% 
et l'Europe, les marchés émergents et les 
autres régions occupaient dans l’indice une 
place comparativement moins importante 
dans l’indice. La pondération des marchés 
émergents a rapidement augmenté, passant 
de 2% en l’an 2000 à 19%. Plus de trois 
quarts des sociétés de l'univers immobilier 
mondial sont des SIIC ou des structures 
similaires à des SIIC, le reste étant composé 
de sociétés de développement immobilier et 
d’opérateurs qui ne sont pas des SIIC. 
 
 

 
contribuent à des opérations comme la 
location, l'entretien et le développement 
d'actifs immobiliers  ainsi que la prestation 
d’autres services de gestion. Les SIIC à 
patrimoine propre acquièrent ou développent 
des actifs immobiliers  dans le but de les 
exploiter et de les gérer dans le cadre de leur 
propre portefeuille. Ils ne vendent pas ces 
actifs une fois ceux-ci développés. 
• Les SIIC hypothécaires n’achètent pas 
d’actifs immobiliers et n’en possèdent pas 
non plus directement, mais prêtent de 
l’argent aux propriétaires ou gestionnaires 
d'actifs immobiliers au travers d’instruments 
de créance ou indirectement en achetant des 
titres adossés à des créances hypothèques. 
Les SIIC hypothécaires conservent des actifs 
immobiliers  en garantie et gèrent leurs 
opérations en utilisant des investissements 
hypothécaires titrisés, des techniques de 
couverture et d’autres stratégies fondées sur 
des produits dérivés acceptables. 
• Les SIIC hybrides sont des sociétés qui 
suivent les stratégies d'investissement de 
SIIC à patrimoine propre et de SIIC 
hypothécaires. 
 
Attrait des SIIC pour les investisseurs 
Les SIIC permettent aux investisseurs de 
bénéficier de rendements à long terme 
compétitifs, complémentaires de ceux des 
autres classes d'actifs (comme nous 
l’expliquons en détail dans la section 
Rendement et Performance de cette 
présentation). En effet, une SIIC est tenue 
de verser chaque année au moins 90% de 
son revenu imposable à ses actionnaires 
sous forme de dividendes. 
 
Les investisseurs dans une SIIC perçoivent 
un revenu stable mais profitent également de 
l’appréciation des actifs immobiliers  sous-
jacents. Pour un investisseur, les SIIC 
présentent en outre le quadruple avantage 
d’être liquides, d’être gérés par des experts, 
de faire l’objet de la divulgation 
d’informations aux autorités de tutelle 



tendance à surperformer le marché au sens 
large. Bien qu’il soit important de prendre les 
taux d'intérêt en considération, nous 
recommandons aux investisseurs de  tenir 
compte avant tout des avantages que 
pourrait présenter, à long terme, l’ajout d’un 
ou de plusieurs SIIC à leur portefeuille. 
 
Les investisseurs doivent considérer les SIIC 
comme un élément incontournable de leur 
stratégie à long terme en raison de la 
corrélation relativement faible de ces fonds 
aux actions traditionnelles. Investir dans une 
SIIC constitue surtout un moyen de percevoir 
des revenus réguliers et offre aussi 
l’avantage de réduire le risque global d'un 
portefeuille. 

| Veuillez contacter votre conseiller pour de plus amples informations. 

L’essor des SIIC offre aux investisseurs 
l’opportunité de tirer parti de 
rendements potentiellement plus élevés 
et de réduire le risque de leur 
portefeuille. Pour les investisseurs en 
quête de diversification, de revenus 
réguliers et d’un rendement stable, 
l’approche consistant à s’exposer au 
marché de l’immobilier par le biais d’un 
ou de plusieurs SIIC constitue une 
alternative convaincante. 
 
Le marché mondial de l’immobilier 
connaît une très profonde mutation. Les 
SIIC et les structures similaires aux 
SIIC gagnent rapidement en popularité, 
tant sur les marchés étrangers 
développés qu’en développement. 
 

Conclusion 

et d’être valorisés de manière transparente. 
Autres avantages : un investissement de ce 
type réduit le risque global d’un portefeuille et 
offre une protection contre l’inflation. 
 
La nécessité de créer des véhicules de 
placement liquides, titrisés, fiscalement 
transparents, et axés sur l’immobilier, a 
élargi l’horizon des investisseurs. Le fait de 
pouvoir accéder aux SIIC via le marché 
financier secondaire, des fonds communs de 
placement dédiés et des fonds négociés en 
bourse a rendu les placements immobiliers 
attractifs. 
 
Risques inhérents à un investissement 
dans un SIIC 
Les SIIC qui utilisent des capitaux empruntés 
pour accroître le rendement peuvent pâtir 
d’une augmentation du loyer de l’argent si les 
taux d’intérêt augmentent. Les SIIC 
hypothécaires affichent généralement un 
effet de levier élevé et sont donc plus 
risqués. Les SIIC à patrimoine propre ont par 
contre tendance à être moins sensibles aux 
taux d’intérêt, mais affichent une corrélation 
positive aux marchés d’actions et peuvent 
pâtir d’une baisse de ces derniers. 
 
La valeur des actifs immobiliers  peut être 
affectée par divers facteurs inhérents aux 
marchés, notamment une liquidité 
insuffisante et une méthodologie dans le 
cadre de laquelle les justes valeurs sont 
calculées à une faible fréquence. Les 
événements géopolitiques, les baisses des 
marchés de crédit et les fluctuations de taux 
d'intérêt figurent également parmi les 
principaux risques associés à un 
investissement dans une SIIC. 
 
Principaux critères d’évaluation des 
sociétés de placement immobilier  
• Actif net réévalué (ANR) – Cet indicateur 
est similaire à la valeur comptable et peut 
également être exprimé par part. L’ANR est 
la différence entre la valeur marchande des 
immeubles de placement de la société et la 
valeur de ses engagements.  
• Flux de trésorerie des activités 
d’exploitation (Funds from Operations en 
anglais ou FFO) –  Cet indicateur mesure la 
performance opérationnelle d'une SIIC. Il est 
égal au résultat net majoré des plus-values 
(ou minoré des moins-values) découlant de 
la vente et de l’achat d'actifs immobiliers. On 
ajoute à ce montant des éléments hors 
caisse comme les dépréciations et les 
amortissements car la valeur d’un actif 
immobilier a tendance à augmenter au fil du 
temps contrairement à celle des autres 
immobilisations et investissements en capital 
fixe. Le FFO par part est souvent utilisé à la 
place du bénéfice par action dans l’analyse 
d’une SIIC. 
• Résultat opérationnel net (RON) – Cet 
indicateur mesure le flux de trésorerie 
généré par un actif immobilier. Ce flux est 
obtenu en soustrayant des revenus 
provenant d’un actif immobilier les charges 
qui lui sont associées (notamment les taxes 
foncières). Le RON est par conséquent 
similaire à l’EBITDA d’une entreprise. 
• Taux de capitalisation – Cet indicateur 
exprime la valeur d’un actif immobilier sous  
forme de rendement. Le taux de 
capitalisation actuel d’un actif immobilier  

est le RON divisé par la valeur actuelle estimée. 
Le taux de capitalisation permet aux investisseurs 
d’évaluer approximativement la valeur d’un actif 
immobilier en fonction de son RON. A titre 
d’exemple, si un immeuble de placement génère 
un RON de 160 000 dollars par an et des actifs 
immobiliers similaires ont été vendus sur la base 
d’un taux de capitalisation de 8%, la valeur de 
l’immeuble de placement peut être estimée à 
environ 2 000 000 de dollars. Plus le taux de 
capitalisation est faible, moins l’immeuble de 
placement est risqué. 
 
Déterminants économiques et commerciaux 
Le développement macroéconomique, la confiance 
des consommateurs, les données sur l'emploi et 
les activités des entreprises sont les principaux 
moteurs des SIIC. 
 
A mesure que l’économie mondiale accélère, les 
principaux SIIC mondiaux spécialisés dans 
l’immobilier  commercial bénéficient d’une hausse 
de la demande et d’une augmentation des taux 
d'occupation des actifs existants, le nombre de 
projets de développement commence à augmenter 
et le nombre d'actifs immobiliers mis en vente 
augmente. Ces activités sur le marché mondial de 
l’immobilier varient d’une région à l’autre. 
 
Des facteurs fondamentaux spécifiques aux SIIC, 
notamment une croissance soutenue de leurs flux 
de trésorerie dictée par un contexte d’amélioration 
de la demande, un allongement des contrats de 
location, une offre restreinte de nouveaux actifs en 
développement et une faiblesse relative des frais 
financiers, permettraient à la plupart des SIIC de 
surperformer le marché dans son ensemble. 
Jusqu’à présent, la présence de ces facteurs s’est 
systématiquement traduite par une croissance des 
résultats et par des dividendes supérieurs aux 
moyennes historiques. 
 
Les sociétés immobilières dotées d’un bilan sain 
peuvent également mettre en œuvre leur stratégie 
de croissance externe. La capacité de lever des 
capitaux pour financer l’acquisition ou le 
développement d'actifs immobiliers peut constituer 
une source de croissance supplémentaire des flux 
de trésorerie au fil du temps. En conséquence, les 
SIIC qui présentent les meilleurs profils en termes 
de risque de crédit ont l’assurance que le coût de 
leur dette restera stable, et nombre d’entre eux 
pourront refinancer leur dette à des taux moins 
élevé, même si les taux d'intérêt augmentent. 
 
Rendement et performance 

Les SIIC génèrent des rendements compétitifs sur 
de longues périodes. Dans un contexte de taux 
d’intérêt faibles, caractérisé par une reprise de 
l’économie et une inflation stable, ces fonds ont  
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