
La pandémie de Covid-19 a 
contraint Aldo Mazzocco, CEO de 
Generali Real Estate, à réfléchir à 
ses perspectives à long terme pour 

le marché immobilier. 

Cependant, cette crise sanitaire 
ne saurait lui faire perdre de 
vue la vision stratégique de 
la société, constituée d’un 
ensemble d’objectifs clairs, et 

ambitieux, définis à sa nomination en  2017. Sous la direction 
d’Aldo Mazzocco, la société Generali Real Estate est devenue une 
société de gestion d’investissements immobiliers véritablement 
paneuropéen. La société a développé ses encours sous gestion 
pour compte de tiers et a mis en œuvre une stratégie immobilière 
réellement diversifiée. Elle intervient désormais en tant que 
gestionnaire des actifs immobiliers des compagnies du Groupe, 
et non plus comme un consultant uniquement.

Un portefeuille très diversifié

« Nous disposons de 10 stratégies paneuropéennes gérées par 
notre société de gestion d’actifs italienne par le biais de plusieurs 
fonds domiciliés au Luxembourg », précise Aldo Mazzocco. 
Toutes les compagnies de notre Groupe investissent dans ces 
fonds, mais ils sont tous ouverts aux investisseurs tiers, et la part 
de la gestion d’actifs pour compte de tiers a augmenté.

« La plupart des compagnies de notre Groupe investissent dans 
notre portefeuille très diversifié, construit selon une stratégie 

claire reposant sur une analyse fondamentale. Enfin, nous avons 
connu une sorte de révolution culturelle, car nous sommes 
désormais gestionnaire des actifs des compagnies de notre 
Groupe et non plus conseiller. En d’autres termes, nous sommes 
évalués sur nos performances », ajoute le CEO.

Des changements structurels prévaudront

Aldo Mazzocco partage l’opinion générale, selon laquelle la 
Covid-19 a accéléré les tendances existantes dans l’immobilier 
et l’économie dans son ensemble. Cependant, à travers le prisme 
de sa longue expérience du secteur, il constate le caractère 
répétitif de certaines tendances.

Sa théorie repose sur le fait que, au sortir de la pandémie, l’impact 
de la crise s’estompera mais que des changements structurels 
prévaudront.

«  Bien que le secteur du tourisme ait été fortement impacté, il 
retrouvera rapidement son niveau d’avant pandémie, en particulier 
dans les villes européennes », affirme-t-il. « La Covid-19 devrait 
amener la population à quitter les centres-villes, au moins aussi 
longtemps que persiste le souvenir des confinements, modifiant 
ainsi la dynamique du secteur résidentiel à moyen terme. »

« Dans le secteur des bureaux, j’ai le sentiment qu’environ 20 à  
25% du personnel continuera probablement à travailler à 
distance, que ce soit sur une base permanente ou temporaire. 
Les entreprises ont beaucoup investi dans les systèmes digitaux, 
ce qui les incite à encourager le travail à distance de leurs salariés.» 
Cependant, le secteur des bureaux continuera à se développer. 

« LA PANDÉMIE N’A PAS PORTÉ  
UN COUP SÉVÈRE AUX  
VALORISATIONS IMOBILIÈRES  »
Aldo Mazzocco, Chief Executive Officer (CEO) de Generali Real Estate, 
présente la stratégie de la société face à la Covid-19.

Interview originale en anglais réalisée par Carlo Svaluto Moreolo publiée dans IPE 
Real Assets le 2 avril 2021.
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Le secteur de la distribution a été frappé 
par la Covid-19 alors qu’il était en pleine 
transformation  », déclare Aldo Mazzocco. 
Selon lui, les grands centres commerciaux 
leaders devraient résister, tout comme les 
plus petits qui proposent des services tels 
que les aliments frais. 
En revanche, ceux de taille moyenne 
qualifiés de non essentiels vont 
probablement disparaître. Il met également 
en avant la nécessité impérative d’améliorer la capacité 
logistique.

Les changements s’opèrent sur de longues périodes

« Malgré tout, aucun des changements causés par la Covid-19 
n’est aussi radical qu’on pourrait le croire  », précise-t-il. «  Les 
changements dans notre secteur s’opèrent sur des périodes 
beaucoup plus longues que cette pandémie  », ajoute Aldo 
Mazzocco. Et il souligne que la pandémie n’a pas porté un coup 
sévère aux valorisations immobilières. Au contraire, le contexte 
prolongé des taux d’intérêt bas maintient les valorisations à des 
niveaux élevés, même pour les nouveaux projets. Cette situation 
laisse peu de place aux acquisitions opportunistes.

Aldo Mazzocco observe des opportunités dans l’immobilier 
commercial coté et l’hôtellerie de loisirs, en raison des contraintes 
significatives qui frappent ces secteurs. Cependant, à l’heure 
actuelle, Generali Real Estate n’adopte pas de stratégies dédiées 
pour ces secteurs.

Devenir un leader de la gestion d’actifs immobiliers en 
Europe

Par conséquent, la vision stratégique de la société n’a pas 
changé. Son objectif à terme est de devenir un leader de la 
gestion d’actifs immobiliers en Europe, de développer la présence 
de la société en Asie en investissant avec les gérants d’actifs 
immobiliers locaux et de pénétrer le marché de l’Amérique du 
Nord. Cet objectif doit être atteint tout en continuant d’offrir les 
mêmes services aux autres compagnies du Groupe ainsi qu’aux 
aux clients tiers.

Parmi les récentes acquisitions du 
Groupe, citons «  Bords de Seine  2  », 
un immeuble de bureaux de choix de 
19  720  m2 à Paris. L’immeuble, situé 
sur la rive gauche de la Seine dans le  
sud-ouest de Paris, a été racheté à BNP 
Paribas et est loué à deux institutions 
financières françaises.

L’année dernière, la société a annoncé que d’ici fin 2021, US bank 
Citi transférera son siège milanais au n° 3 Piazzetta Maurilio Bossi, 
propriété de Generali située au cœur du district financier de la ville. 
L’immeuble a été rénové afin de répondre aux normes de Haute 
Qualité Environnementale.

Développer une stratégie d’investissement durable

La prochaine étape du plan d’action de Generali Real Estate 
est de développer une stratégie d’investissement durable. Aldo 
Mazzocco s’efforce de s’assurer que la stratégie a un véritable 
impact. «  La combinaison du changement climatique et de la 
pandémie a rendu le développement durable encore plus 
pertinent, et constitue également un moteur économique 
puissant », déclare Aldo Mazzocco.

«  Il y a quelques années, nous avons adopté des politiques 
d’investissement durable fondées sur des normes validées au 
niveau européen. En parallèle, nous avons développé un outil 
d’analyse propriétaire pour mesurer la durabilité de nos actifs. »

Cette année, à l’occasion des 190 ans du Groupe Generali, Fenice 
190 a été lancé. Il s’agit d’un programme d’investissement 
de 3,5 milliards d’euros en soutien à la reprise européenne 
et à l’économie réelle, ciblant les infrastructures et les actifs 
résidentiels durables en Europe, ainsi que les petites et moyennes 
entreprises.

«  Le moment est venu pour les investisseurs de distinguer les 
«  généralistes  » du développement durable, qui représentent 
une majorité, d’une poignée de spécialistes. Parce que nous 
souhaitons devenir un acteur de premier plan dans ce domaine, 
nous devons faire preuve d’authenticité, ce qui signifie ne pas 
seulement respecter les normes, mais proposer des solutions 
nouvelles et innovantes », précise Aldo Mazzocco.

Cet article a été modifié pour tenir compte du lancement du plan  
d’investissement du Groupe Generali, baptisé « Fenice 190 ».
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