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AUJOURD’HUI

1 / Des investisseurs motivés : 
66% des répondants sont toujours 
actifs sur le marché et prêts à s’engager 
avec lettre d’intérêt pendant le 
confinement
 
2 / Persistance du déséquilibre  
entre la demande et l’offre :  
un volume indiqué par les investisseurs 
de plus de 47 milliards d’euros 
est disponible à l’acquisition, mais 
seulement 17 milliards d’euros d’actifs 
seraient à arbitrer
 
3 / Des stratégies inchangées  
pour le moment : 
66% des répondants n’ont pas changé 
leur stratégie d’investissement ;  
21% ont changé leur projection 
d’allocation d’actifs et 16% leur profil  
de risque d’investissement
 
4 / Quelles intentions  
d’investissement en termes  
de type d’actifs ? 
Stable pour les bureaux, en hausse  
pour la logistique et résidentiel,  
en baisse pour les commerces

5 / Les conditions financières :   
93% des investisseurs interrogés 
estiment qu’elles se complexifient

DEMAIN

6 / Retour à la normale pour  
le marché locatif : 
en 2020 pour la logistique,  
en 2021 pour le bureau et  
2022 pour les commerces
 
7 / Evolution des valeurs locatives :  
un concensus semble se dessiner  
pour une stabilité en logistique,  
une correction de -5 à -15% pour  
les bureaux et une baisse supérieure  
à 15% pour le commerce
 
8 / Retour à la normale sur le marché 
de l’investissement : 
un retour attendu en 2021
 
9 / Quelles perspectives pour les taux 
de rendement ?  
Décompression attendue sur les taux 
pour 77% des répondants.  
Une ampleur qui varie seront les classes 
d’actis considérées : 
•  le résidentiel et la logistique plus 

résilients (environ +25 points de base), 
•  centres commerciaux plus impactés 

(+100 pdb)
 
10 / Top 3 des priorités : 
1/  Sécuriser le paiement des loyers  

et des charges, 
2/  Conserver le portefeuille de locataires, 
3/ Renégocier les baux en cours

 DANS LA TÊTE DES INVESTISSEURS 

Une enquête exclusive 
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Pour plus d’information, contactez :
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Les résultats complets de cette enquête sont disponibles sur simple demande.


