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Les SCI ce club deal n pourraient être 
contraintes par la directive AIFM 
La dernière étude de PhiLinx relève un renforcernent des institutionnels dans 
l'immobilier. La directive AIFM pourrait changer la nature des SCI « club deal ». 

PAR VALÉRIE RIOCHET 

ncore et toujours plus d'immo
bilier... et cela malgré une régle
mentation AIFM qui vient com

pliquer la donne pour de nombreux 
grands investisseurs. La troisième étude 
de PhiLinx Consulting, menée en par
tenariat avec SwissLife Asset Managers 
et Société Générale Securities Services, 
met en lumière une franche volonté des 
institutionnels sollicités (41 institutions 
françaises toutes tailles confondues) 
de se renforcer dans la pierre. En effet, 
dans un contexte de compression des 
taux obligataires, l'immobilier offre des 
rendements récurrents, un couple rende
ment/risque maîtrisé, une préservation 
du capital et une diversification du por
tefeuille particulièrement recherchés par 
les grands investisseurs. « Lors de notre 
première étude de 2010, l'immobilier 
pesait pour 4,7 % de leur allocation 
globale, souligne Jean-Sébastien Berte, 
consultant chez PhiLinx Consulting. 
Cette pondération s'est hissée à 5,4 % 
en moyenne avec des disparités impor
tantes selon le type d'investisseur. » 

Si les compagnies d'assurances sont 
désormais exposées à hauteur de 4,6 % 
dans la pierre, les caisses de retraite le 
sont à hauteur de 10,5 %, tandis que 
les mutuelles générales de santé affichent 
une pondération moyenne de 18,3 %, 
soit une allocation supérieure à leur 
investissement en actions (17,4 %). 
Une répartition due notamment à la 
détention par ces mutuelles de leurs 
immeubles d'exploitation, tradition
nellement situés à Paris intra-muros. 
L'inflation du poids de l'immobilier dans 
les portefeuilles institutionnels devrait se 
poursuivre « puisque, sur les 41 établis
sements répondants, 25 indiquent vou
loir augmenter leur allocation immobi
lière, souligne Philippe Canovas, direc
teur associé. Parallèlement, on observe 

un renforcement de la détention indi
recte, notamment au travers de fonds 
clubs deals et de fonds thématiques ». 

Il s'agit ici de privilégier la consti
tution d'un club d'investisseurs autour 
d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs, 
ou encore de recourir à un véhicule rete
nant des biens spécifiques tels que les 
résidences médicalisées, les murs d'hôtel. 
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les résidences étudiantes, etc. « Même en 
optant pour un investissement indirect, 
l'institutionnel s'inscrit dans une gou
vemance partagée », poursuit le direc
teur associé. Que ce soit au travers d'un 
format dédié ou en club deal, il indique 
vouloir être associé aux décisions de ges
tion. « D'ailleurs, dans le cadre d'appel 
d'offres que nous menons, un nouveau 
vocable est apparu : celui de gestion 
conseillée », illustre-t-il. 

Une réglementation interprétative 
A ce titre, l'investissement dans des 
OPCI prend tout son sens. Tombés 
dans le périmètre de la directive AIFM, 
ces véhicules non cotés deviennent des 
FIA (fonds d'investissement alterna
tifs). La directive identifie deux types 
de FIA. Les FIA par nature ne laissent 
pas de place à l'interprétation, ils sont 
visés par la loi. Il s'agit des organismes 
de placement collectif non coordonnés 
(donc non OPCVM), qui englobent, 
entre autres, les OPCI, les fonds com
muns de placement, les fonds d'épargne 

Bureaux 

salariale et les organismes de titrisation. 
Les FIA par objet (ou « autres FIA ») 
sont des organismes de placement col
lectifs qui lèvent des capitaux auprès 
d'un certain nombre d'investisseurs en 
vue de les déployer conformément à tme 
politique d'investissement définie. On y 
trouve des SCI (sociétés civiles immo
bilières), des sociétés civiles agricoles, 
des sociétés anonymes... Qu'ils soient 
FIA par nature ou FIA par objet, l'un 
et l'autre fonds impliquent les mêmes 
contraintes : le recours à une société de 
gestion agréée par l'AMF et à un déposi
taire, la mise en place d'une politique de 
rémimération... « Mais cette réglemen
tation est complexe et interprétative, 
relève Philippe Canovas. En effet, un 
véhicule destiné à faciliter l'exploitation 
d'un ou de plusieurs biens immobilier, 
qui n'a pas de politique d'investisse
ment, n'est pas considéré comme FIA 
par objet ». 

Or, de nombreux institutionnels, 
type mutuelles de santé, institutions de 
prévoyance, compagnies d'assurances... 
ont créé de longue date des SCI pour 
loger des immeubles dont ils sont 
copropriétaires. Au dire du consultant, 
nombre d'entre eux seraient à l'œuvre, 
conseils juridiques à l'appui, pour se 
soustraire à cette réglementation et ses 
lourdes contraintes. « Beaucoup sou
haitent ne pas déclarer ces SCI comme 
acteurs de gestion, remarque Philippe 
Canovas, au motif de l'absence d'une 
politique d'investissement. Mais cet 
argument pourrait ne pas tenir dans le 
temps. » A terme, ces SCI « club deal » 
devront être estampillées « AIFM com
patibles » et devenir des sociétés de 
gestion. L'autre option consistera à se 
tourner vers des asset managers externes 
au travers d'une gestion sous mandat ou 
dédiée. Reste à l'Autorité des marchés 
financiers à se pencher sur ces véhicules 
d'un autre type. • . 
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