
Comment évolue 
l’investissement immobilier 
en période de pandémie ? 

La pandémie accélère fortement 
certaines tendances de marché 
qui étaient déjà à l’oeuvre depuis 
plusieurs années. 
Le smart working va devenir 
dans certains cas un 
phénomène structurel et exiger 

de ce fait un habitat plus flexible. Les bureaux vont s’adapter à 
la démocratisation du télétravail, tout en restant au coeur de la 
stratégie des grandes entreprises ; mais les investissements et 
les technologies introduites ces derniers mois vont imposer une 
gestion des immeubles de bureaux bien différente de celle que 
l’on connaissait auparavant. 
La forte croissance du e-commerce va également entraîner une 
augmentation des besoins en services logistiques, en pénalisant 
une partie du secteur du commerce mais en accélérant la sélection 
naturelle des grands centres commerciaux.

Comment vous adaptez-vous aux nouveaux scénarii 
de la crise ?

Nous rééquilibrons actuellement nos stratégies d’investissement 
en modulant les actifs de notre portefeuille constitué de 10 fonds 
paneuropéens spécialisés dans autant de stratégies immobilières. 
Nous continuons dans tous les cas à croire au potentiel des 
bureaux, qui représentent environ 60 % de la valeur du portefeuille 
immobilier de Generali. 

Le fonds européen dédié aux bureaux Core, dont la gestion 
d’immeubles frôle désormais les trois milliards, nous permet 
d’identifier des opportunités d’investissement dans les 
principales villes européennes. Nous misons également 
beaucoup sur l’immobilier résidentiel, certes moins rentable, mais 
que la faiblesse des taux rend de nouveau intéressant. Nous 
suivons également de très près la logistique et sommes très 
sélectifs lorsqu’il s’agit d’investir dans des centres commerciaux. 

Modulez-vous également votre stratégie en fonction 
des nouvelles situations démographiques et sociales ?

Notre stratégie de portefeuille est actualisée chaque semestre, 
alimentée par des données économiques et démographiques, 
avec des traitements reposant sur l’intelligence artificielle. Nous 
sommes par exemple en train de lancer en Italie un projet immobilier 
résidentiel dédié aux plus de 65 ans, que nous souhaitons ensuite 
exporter aussi en Europe. 

Il ne s’agit pas de résidences pour personnes âgées, mais bien 
de nouveaux quartiers avec de meilleurs critères en termes de 
protection sociale, d’assistance et de médecine territoriale.

Le patrimoine immobilier de Generali a-t-il encore une 
valeur stratégique et une image à défendre ? Le Lion 
est présent dans les plus grandes villes historiques du 
monde entier. 

N’oublions pas que, dès sa fondation en 1831, le Groupe a 
investi dans des immeubles prestigieux implantés dans de 
grandes villes italiennes et à l’international. Avec bon nombre 
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de collègues et d’actionnaires, je partage l’idée qu’outre nos 
objectifs de rendement et de croissance, nous avons également 
la responsabilité de transmettre cet important patrimoine 
historique aux générations futures. 

Certains immeubles font véritablement partie de l’ADN de ce 
grand Groupe et doivent être conservés en parfait état pour en 
obtenir la plus forte rentabilité et la plus grande valeur possible.

Comment investissez-vous dans les villes ?

Nous cherchons en Europe et dans le monde des biens immobiliers 
de qualité pour poursuivre notre croissance, tout en cédant ce qui 
risque de devenir obsolète. 
Nous estimons que les bureaux et le résidentiel à Berlin ont encore 
un bel avenir, et nous allons bientôt revenir à Londres. Je reste 
convaincu que Rome peut de nouveau être une ville intéressante. 
En Asie, nous investissons à Singapour, Séoul, Tokyo, Sydney et 
Melbourne. 

Pour se faire une idée du poids des différents pays européens dans 
notre portefeuille immobilier de quelque 32 milliards d’euros, on 
peut dire qu’environ 1/3 est placé en région parisienne, que 
l’Italie représente environ 25 % et l’Allemagne 13,5 %. 

Cette année, l’Asie a franchi les 1 %, mais ce chiffre est 
destiné à croître. 

Les tours de CityLife sont le nouveau symbole de Milan. Les Tours 
constituent notre plus gros investissement avec le quartier de 
CityLife, presque achevé, avec 18 hectares de parc public, un très 
beau centre commercial et plus de 650 appartements dessinés 
par de grands architectes internationaux, dont les 103 derniers 
sont actuellement en construction. 

Avec la livraison de la troisième tour à PWC en octobre, le centre 
d’affaires accueillera, une fois la pandémie passée, quelques 
10 000 salariés, auxquels s’ajouteront les 3 500 de la grande  
« porte » dessinée par le cabinet BIG de Copenhague, et qui sera 

achevée en 2023.

Vos dernières acquisitions ?

Nous avons dernièrement acquis un grand ensemble de bureaux 
à Issy-Les-Moulineaux, à côté de Paris, l’International Business 
Center à Prague et un bel immeuble à Berlin-Mitte.

Selon quels critères valorisez-vous les immeubles 
historiques ?

Nous avons créé un bureau européen de project management 
pour pouvoir effectuer des travaux de rénovation et de 
modernisation de biens immobiliers. Nous investissons environ 
250 millions par an dans la rénovation de nos biens les plus 
précieux. 
À Venise, le projet de rénovation des Procuratie Vecchie, Place 
Saint Marc, vient d’être lancé. Il y a un an, à Trieste, nous 
avons achevé la restauration du Gratte-ciel Rouge, construit 
par l’architecte Berlam en 1928 sur le modèle des gratte-ciels 
américains, et qui deviendra le nouveau centre international de 
formation du Groupe, la Generali Group Academy. 

Citons également l’immeuble prestigieux qui domine la Piazza 
Cordusio, au coeur de la City milanaise. L’ex siège de Generali va 
être transformé en hôtel 5 étoiles. Cet immeuble, dont le Lion de 
Saint Marc est sculpté sur la façade de 1831, a abrité les bureaux 
de Generali jusqu’à leur transfert dans la Tour CityLife en 2018, et 
va accueillir l’Hôtel Gran Melià, avec ses 70 chambres et son toit 
terrasse avec vue sur le Dôme.

Que pensez-vous des projets de rénovation du vieux 
port à Trieste ?

Le développement immobilier du vieux port, finalement déclassé 
et relevant à présent du patrimoine disponible de la Commune 
de Trieste, subit sans nul doute les effets économiques de la 
pandémie, notamment en matière de commerce et de tourisme. 
Pour moi, la beauté des lieux et de la ville est unique en son genre, 
et laisse imaginer un front de mer qui pourrait bien devenir l’un des 
plus beaux au monde. 

Mais l’heure n’est pas aux grandes visions et aux projets 
pharaoniques : nous avons avant tout besoin d’un business 
plan réaliste avec une solide structure financière, bien dotée 
en capitaux patients qui ne peuvent venir que d’investisseurs 
institutionnels, et qui soit gérée par des administrateurs 
d’envergure.
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Visitez notre site internet : 
www.generali-investments.com

Suivez-nous sur Twitter :
@Generali_Inv_FR

sur LinkedIn :
Generali Investments

et sur YouTube :
Generali Investments

Nous affrontons la pandémie en essayant de 
fonder nos investissements immobiliers sur 
des critères à la fois vertueux et prudentiels. 
Nous participons, nous aussi, au programme 

européen annoncé en mars dernier par le 
Président du Groupe, Philippe Donnet, afin de 
soutenir les petites et moyennes entreprises et 

les infrastructures responsables „
“
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