
Quatre 
accélérateurs 
immobiliers appelés 
à se poursuivre en 
2022

Dans le secteur de l’immobilier, la pandémie a été un puissant 
accélérateur, plutôt qu’un perturbateur. Nous avons identifié 
quatre thèmes qui ont visiblement émergé et qui, selon nous, 
ont le potentiel de se poursuivre en 2022 et d’offrir de la 
croissance à long terme. 
Les villes passerelles constituent des investissements 
solides pour l’avenir de l’immobilier.  
Les grandes villes européennes poursuivent leur croissance. 
La plupart du temps, cette croissance est plus forte que celle 
de leur pays respectif, et il s’agit d’une croissance qualitative et 
démographique, puisque les villes continuent à attirer les 
talents et les générations plus jeunes. 
Comme ils sont corrélés à la croissance du PIB, les 
investissements immobiliers dans les villes passerelles offrent 
un certain nombre d’avantages. Premièrement, ils sont plus 
liquides, car davantage d’investisseurs cherchent à déployer 
des fonds en privilégiant la qualité. Deuxièmement, ils 
constituent une solide couverture contre l’inflation, car dans un 
environnement en croissance, la demande des locataires 
pousse les loyers à la hausse, même au-delà de l’inflation, et 
les valeurs des biens immobiliers suivent donc la même 
trajectoire. Enfin, ils sont moins volatils, car les locataires et les 
investisseurs adoptent un comportement de repli vers la 
qualité même en période de crise, avec une préférence pour 
les grandes villes plutôt que les zones moins centrales 

 Alberto Agazzi, CEO et General Manager
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Les bureaux de qualité supérieure et bien situés ont confirmé leur rôle en tant que secteur immobilier 
résilient.  
Nous connaissons certainement tous maintenant le télétravail et ses avantages, mais il est aussi maintenant 
évident que celui-ci ne peut être exclusif, surtout lorsqu’il s’agit de créer une culture d’entreprise, de développer de 
nouvelles idées et d’innover. Les bureaux ont été réaménagés en mettant l’accent sur le bien-être, en créant 
davantage d’infrastructures, de salles de réunion et d’espaces collaboratifs. Les bureaux de prestige implantés 
dans des zones attractives et avec des certifications ESG sont désormais des atouts commerciaux essentiels, en 
comparaison d’une stratégie de vente d’un bien immobilier standard. Cela a renforcé la résilience des bureaux de 
qualité supérieure situés dans des emplacements privilégiés et bien connectés, même pendant la pandémie, 
confirmant le rôle prépondérant de ce segment au sein du marché immobilier.7. 

Nicholas Garattini, Head of Business Development et Investor Relations 

Le commerce électronique et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement stimule la demande 
d’espace de stockage  
La logistique connait une forte demande et de bonnes performances depuis deux ans, non en raison de la 
pandémie, mais grâce à deux facteurs structurels : la croissance du commerce électronique et la relocalisation des 
chaînes d’approvisionnement. Les ventes en ligne en Europe ont atteint environ 16 % des ventes totales en 2020 
et leur croissance est assurée pour les années à venir. Il est important de noter que le e-commerce ne dispose pas 
de magasins physiques pouvant servir d’entrepôts et qu’il a donc besoin de trois fois plus d’espace que les 
commerces « avec pignon sur rue ». Cela est en train de créer une demande structurelle à long terme d’espace de 
stockage. Pendant ce temps, les sous-traitants et les entreprises réorganisent leurs systèmes logistiques car les 
perturbations causées par les systèmes « just-in-time » d’avant la crise Covid deviennent de plus en plus 
intenables. Cela implique encore plus de marchandises à stocker en entrepôts, ce qui induit une plus forte 
demande. 

 Pierre-David Baylac, Head of Logistics Europe 

La dette de l’immobilier commercial (CRE) comme alternative aux rendements obligataires traditionnels 
Alors que l’immobilier continue à susciter un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, le secteur bancaire 
ne se développe pas au même rythme et peine à répondre à la demande de financement, principalement en 
raison de la pression réglementaire et de la nécessité de diversifier ses expositions. Dans ce contexte, les marges 
de la dette senior sont restées stables malgré la baisse des taux d’intérêt et des rendements sur les marchés 
boursiers. Les prêteurs alternatifs entrent maintenant sur le marché et, compte tenu de la forte demande, ils 
peuvent diversifier leur portefeuille et sélectionner les meilleures opportunités à un rythme soutenu. La dette senior 
CRE7 représente donc une alternative valable à l’exposition traditionnelle à la dette souveraine en termes de 
qualité de crédit et de duration, tout en offrant des rendements nettement supérieurs. 

Nunzio Laurenziello, Head of Debt Investments

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Real Estate à décembre 2021 qui peut évoluer dans le 
temps, sans préavis. 7. Source: KPMG 2012 CEO Outlook August 2021. 8. Source: Prologis white paper – 
“Accelerated retail evolution could bolster demand for well-located logistics space” Juin 2020. 
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