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Investir dans un bien immobilier
en utilisant sa prévoyance!
Pasquale Zarra
Directeur PensExpert, Lausanne

De nombreux assurés, qui ont investi leur avoir
de prévoyance, détiennent dans leurs dépôts de
grands volumes de liquidités avec peu ou pas de
rendement. En attendant une bonne opportunité
des marchés, la tendance actuelle est de s’orienter
vers des solutions d’investissements originales et
novatrices tout en restant simples, peu risquées et
avec un niveau de profit net attractif.
A ce jour, la marge de manœuvre autorisée par la
LPP se trouve dans la partie surobligatoire, plus
précisément pour la tranche de revenu dépassant
les 126.900 francs. Certaines fondations collectives
proposent ainsi des plans de prévoyance pour les
cadres avec des solutions d’investissement individualisées et adaptées au profil de risque de l’assuré.
Parmi ces dernières figure une solution spécialement destinée aux propriétaires ou futurs
acquéreurs d’un bien immobilier. Ce modèle
d’investissement stable et peu risqué a les mêmes
caractéristiques qu’un placement à revenu fixe.
C’est de plus une véritable alternative aux positions cash et obligataires qui n’offrent plus de rendement. Comment en bénéficier?
On a coutume, en vue de financer un bien immobilier, de demander un prêt hypothécaire auprès
d’une banque ou d’une compagnie d’assurance, selon la situation personnelle de l’acquéreur. Depuis
peu, certaines fondations de prévoyance (spéciali-

sées dans les prestations surobligatoires, de libre
passage et de pilier 3a) offrent à leurs assurés, en
plus des investissements traditionnels, la possibilité de placer une partie de leur avoir de prévoyance
dans un fonds hypothécaire. Ce financement est
possible pour la résidence principale mais également pour les résidences secondaires et les immeubles de rendement.
Pour en bénéficier, le propriétaire devra soit remplacer une partie de l’hypothèque déjà détenue
auprès d’une banque, soit conclure une nouvelle
hypothèque, via la fondation, en vue d’acheter un
bien immobilier. Dès lors, la moitié de son avoir
de prévoyance pourra être placée dans un tel fonds
hypothécaire. La procédure de conclusion d’un
tel emprunt auprès de la fondation est similaire
à celle effectuée auprès d’un institut bancaire ou
d’une compagnie d’assurance. Il sera également
procédé à l’évaluation de l’adéquation entre le revenu disponible et les charges liées au financement
du bien immobilier.
Les avantages d’une telle alternative de placement
sont évidents (voir graphique): les intérêts débiteurs sont calculés avec un taux moyen de l’ordre
de 2,5% et sont du point de vue fiscal totalement
déductibles du revenu imposable. Quant aux intérêts créditeurs, ces derniers rémunèrent les avoirs
de prévoyance, tout en étant exonérés fiscalement.
Une telle possibilité à faible risque se révèle une
alternative particulièrement intéressante.
En fin de compte, cette stratégie d’investissement offre
une plus grande stabilité aux avoirs de prévoyance et
permet d’optimiser les rendements tout en réduisant
de manière conséquente le niveau des liquidités.
La moitié restante du capital de prévoyance
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pourra être entièrement placée dans des actions
conformément aux normes de l’OPP2. Une telle
stratégie de placement permet à long terme de
bénéficier d’une croissance plus importante des
avoirs de prévoyance.
L’investissement dans un fonds hypothécaire sera
dissout au plus tard au versement de l’avoir de prévoyance. Il pourra toutefois faire l’objet d’un transfert, sous certaines conditions, auprès de la fondation
de libre passage pouvant accueillir cet investissement.
Une plus grande flexibilité couplée à des solutions
créatives répond intelligemment aux besoins et à
la situation de la prévoyance en Suisse. Cette solution permet de contourner le faible niveau de rendement des liquidités et d’optimiser fiscalement la
détention d’un bien immobilier. Simple, stable et
peu risquée, elle ouvre une nouvelle perspective
en finançant un bien immobilier par sa propre fortune de prévoyance.
Ne sommes-nous pas déjà dans la prévoyance
de demain? 

La puissance des générations
Les entreprises à l’actionnariat
familial stable sont généralement
moins risquées et surperforment
sur le long terme. Un pari
intéressant pour 2018.

Emmanuel Chapuis,
Gérant d’Oddo Génération,
ODDO BHF Asset Management
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près plusieurs années de hausse,
les actions européennes ne sont
plus aussi bon marché et leurs
valorisations sont revenues à
leur moyenne historique. Désormais, la hausse ne pourra plus se
faire par une simple expansion des multiples associée à une baisse des taux, elle devra s’appuyer
sur la progression des bénéfices.
Dans un tel contexte, les entreprises dont l’actionnariat ou la direction sont en mains familiales possèdent plusieurs atouts. Comme l’on
montré différentes études académiques, ces
entreprises détenues par des familles tendent
à faire preuve d’une plus grande résilience que
celles en mains d’actionnaires externes. Leurs
stratégies sont axées sur les résultats à long
terme, leur niveau d’endettement est relativement peu élevé et leur gestion plus prudente.
Ces entreprises tendent à autofinancer leur
croissance et réinvestissent dans l’entreprise
une proportion importante de leurs bénéfices.
Tous ces facteurs qui concourent à privilégier
la rentabilité à long terme par rapport aux plus-

values à court terme, se traduisent par un profil
de croissance et une capacité bénéficiaires plus
stables que ceux de leurs concurrentes qui ne
sont pas en mains familiales.
Cependant, la structure actionnariale n’est pas,
à elle seule, synonyme d’investissement rentable. Outre le risque successoral qui est le principal risque des entreprises familiales, les plus
intéressantes d’entre elles se caractérisent par
des free cash flows réguliers et un retour sur
capitaux investis élevé (au moins 10% par an).
Il est également important qu’elles opèrent sur
des marchés biens diversifiés sur le plan géographique. Enfin, ce qui est plus difficile dans le
contexte actuel, leur valorisation doit être raisonnable, c’est-à-dire en mesure de résister à une
évolution économique moins favorable.
La société allemande SAP, leader mondial
du marché des logiciels d’entreprise, est un
exemple caractéristique de ce type d’entreprises. Bénéficiant d’une très bonne position
concurrentielle et d’une rentabilité élevée
(marge brute de plus de 90% sur le segment de
la maintenance qui représente 50% de ses revenus), elle est active dans le monde entier. Bien
qu’elle se paie environ 20 fois ses bénéfices
(contre 15 fois pour la moyenne des titres du
STOXX 600), sa valorisation reste raisonnable
au regard de ses qualités intrinsèques.
Dans le secteur pharmaceutique, Merck KgaA,
qui a racheté Serono en 2006, est également un
modèle du genre. Son acquisition de l’américain
Sigma Aldrich en 2015 lui a permis de rendre
la croissance de son département sciences de la
vie (38% de son chiffre d’affaires) plus stable et
plus prévisible. Dans le secteur des matériaux,
elle continue de dégager une marge d’EBITDA
de plus de 40% et ses ventes progressent. Enfin,
dans le secteur de la santé, plusieurs nouveaux
médicaments se trouvent en dernière phase d’es-
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sais cliniques et leur potentiel n’est, de loin, pas
encore reflété par le marché.
Sur le marché français, Michelin, leader dans le
secteur des pneumatiques, est également une société familiale, à la fois très rentable et très internationale puisque moins de 10% de son chiffre
d’affaires est réalisé sur son marché indigène. À
12 fois les bénéfices, l’entreprise affiche de bonnes
perspectives de croissance bénéficiaire avec une
rentabilité des capitaux engagés qui n’a cessé de
s’améliorer ces dernières années.
En Suisse, Roche, Richemont ou encore Sika,
comptent parmi les fleurons du segment européen
des entreprises familiales qui compte quelques 700
valeurs correspondant aux critères définis plus
haut. Reste à sélectionner celles qui permettront
de construire un portefeuille doté d’un bon équilibre entre valeurs entre cycliques et défensives,
bref un portefeuille «familles» paré pour résister
aux aléas de l’économie et dégager les surperformances attendues de tout investissement axé sur
les générations et donc, sur le long terme. 

