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Marché immobilier : vérité en deçà 
des Alpes et erreur au-delà?

L
a demande des investisseurs pour le 
résidentiel locatif reste toujours très 
soutenue. Par conséquent, les rende-
ments nets qui ont déjà reculé, pas-
sant cette année de 4-4,5% en 2015 
à 3,5-3,8%, demeurent sous pression. 

La tentation d’aller chercher des alternatives à 
l’étranger devient donc de plus en plus forte. Mal-
heureusement, c’est quand l’alternative devient 
nécessaire qu’elle n’est plus suffisante. Car la cher-
té de l’immobilier locatif de rendement est globale, 
attisée par la quête de sécurité des investisseurs du 
monde entier. De plus, la caractéristique première 
de l’investissement immobilier réside dans l’im-
portance de sa composante locale. Des immeubles 
similaires (type de bâtiment, situation, état locatif) 
auront des rendements finaux très différents selon 
qu’ils sont situés à Paris, Rome ou Genève. Car 
les spécificités de chaque marché, notamment le 
poids des institutionnels, le cadre réglementaire et 
la fiscalité peuvent faire varier considérablement 
l’intérêt économique de chaque objet. 

De plus, selon l’approche ou le véhicule choisi, 
la volatilité de l’investissement peut considéra-
blement varier. Si, en Suisse, l’investisseur peut 
accepter une baisse de 10% sur un trimestre 
pour un produit coté, à Londres, il ne devra pas 
s’effrayer d’une baisse double ou triple et d’un 
délai d’attente d’une année ou plus pour revenir 
à sa valeur initiale! Enfin, à l’instar de tous les 
secteurs, l’immobilier est soumis au cycle écono-
mique de son propre marché, une variable dont 
il faut tenir compte lors d’une éventuelle exposi-
tion à l’étranger.
Ces différents facteurs tendent à montrer qu’en 
matière immobilière, la diversification interna-
tionale n’est pas une panacée et que le risque va, 
pour l’investisseur raisonnant en francs suisses, 
bien au-delà de la problématique du change. 
Faut-il pour autant faire le gros dos et attendre 
une hypothétique amélioration des rendements? 
Le mur qui obscurcit l’horizon des investisseurs 
n’est-il pas simplement constitué de leurs propres 
œillères, construites «pierre à pierre» grâce à la 
progression sans surprise du rendement du rési-
dentiel locatif suisse durant des décennies?
A l’heure actuelle, notamment pour les institu-
tionnels, l’immobilier est synonyme de rende-
ment stable pour un portefeuille de bâtiments 
locatifs qui exigent, au plus, un ravalement de fa-
çade. De plus, ce portefeuille est à portée de main 
allant, pour les plus téméraires, jusqu’à jouxter 
les limites du canton. Il existe donc, en Suisse 
déjà, un triple potentiel de diversification. Le pre-
mier, géographique, consiste à étendre l’univers 
d’investissement à la totalité du territoire. Le se-
cond concerne la qualité des immeubles: en com-

paraison de l’acquisition de nouveaux objets, 
l’investissement dans la rénovation, l’agran-
dissement ou la transformation de l’existant 
peut être beaucoup plus rentable pour autant 
que l’on positionne correctement l’actif  pour 
l’avenir.
Quant au troisième potentiel de diversification, 
il est sectoriel. Les institutionnels faisant preuve 
d’une certaine défiance vis-à-vis du commercial 
(bureaux, commerces, artisanat, hôtels), ce sec-
teur offre encore des opportunités. Elles devront 
toutefois être abordées de manière très sélective. 
D’autres thèmes comme le luxe ou la logistique 
ont également été développés sur le marché local. 
Cependant, leur manque de profondeur incite à 
privilégier, dans ce cas, la diversification à l’étran-
ger. A titre d’exemple, on peut mentionner les 
investissements dans le secteur hôtelier qui, au 
niveau global, a connu des sommets dans les der-
niers trimestres.
Cependant, avant d’envisager une exposition de 
ce type, il faut accepter le fait que le meilleur pla-
cement sur un marché étranger ne ressemblera 
pas au meilleur placement sur le marché local. 
Franchir la frontière, c’est démarrer sur une page 
blanche et redéfinir les critères de rendement et 
risque attendus de cette démarche. Investir dans 
un REIT (Real Estate Investment Trust) ou un 
titre coté, c’est s’exposer à un risque de type ac-
tion. Lui préférer un fonds fermé à durée définie 
s’apparente davantage à l’investissement dans le 
sous-jacent lui-même. Mais, dans tous les cas, le 
choix doit passer par une sélection des meilleurs 
spécialistes, ceux qui sont rompus aux us et cou-
tumes locales. 

L’immobilier étranger permet 
de pallier la faiblesse 
des rendements locaux.

LA VOLATILITÉ PEUT 
VARIER DE FAÇON 
CONSIDÉRABLE 
SELON L’APPROCHE 
OU LE VÉHICULE 
CHOISI.Pierre JacquoT

Responsable de l’immobilier, Edmond de 
Rothschild (Suisse) et CEO de Orox Asset 
Management

Les normes internationales de la famille ISO/IEC 
27000 font référence en matière de management 
de la sécurité de l’information. La norme 27001, 
sans doute la plus connue, propose une approche 
systémique de la gestion des risques et de la prise 
en compte des exigences de sécurité de l’infor-
mation d’une organisation. Révolutionnaire à son 
origine puisqu’elle sortait la sécurité informatique 
de sa seule dimension technique en instaurant 
le principe de gestion continue des personnes, 
processus, systèmes, technologies liés à la sécurité 
d’un système d’information. 
Elle propose un modèle pour établir, implémen-
ter, exploiter, surveiller, maintenir, améliorer 
un système de management de la sécurité de 
l’information (SMSI) et met en avant la nécessaire 
complémentarité des approches managériale et 
technique. Portée par le modèle « PDCA – Plan 
– Do – Check – Act » désormais incontournable 
pour tout responsable de sécurité, a permis de 
populariser le lien entre les processus de gestion 
des risques et celui de la gestion de la sécurité 
informatique. 
Appréhender la sécurité selon les quatre phases 
du processus continu de management de la sécu-
rité du modèle PDCA se traduisant par Préparer 
(ou planifier); Développer; Contrôler (ou vérifier); 
Agir (ou réagir) contribue à:
• Comprendre les exigences de sécurité et les 
besoins de la politique de sécurité d’un système 
d’information;

• Implémenter et effectuer des contrôles pour 
gérer le risque informationnel;
• Surveiller et revoir la performance du système de 
management de la sécurité de l’information;
• Proposer des améliorations.
Le fait de développer un modèle de gestion de 
sécurité satisfaisant les exigences de la norme 
implique trois étapes, à savoir:
1. Création d’un cadre managérial afin de fixer 
les directives, les intentions et les objectifs pour 
la sécurité de l’information et définir la politique 
stratégique qui engage la responsabilité du mana-
gement.
2. Identification et évaluation des risques réalisées 
sur la base des exigences de sécurité définies par 
l’organisation pour déterminer les actions mana-
gériales appropriées à entreprendre et les priorités 
pour maîtriser les risques.
3. Développement du système de management 
(sélection et implémentation des contrôles à effec-
tuer). 
Une fois que les exigences ont été identifiées, les 
contrôles pertinents peuvent être sélectionnés afin 
de s’assurer que les risques que le système d’infor-
mation fait encourir à l’organisation sont réduits à 
un niveau acceptable, conformément aux objectifs 
de sécurité de cette dernière. Ces contrôles portent 
sur les politiques, pratiques ou procédures à suivre 
en tenant compte de la structure de l’organisation.
La version 2016 de la norme ISO / IEC 27004 
intitulée «Technologies de l’information – Tech-

niques de sécurité – Management de la sécurité 
de l’information – Surveillance, mesurage, analyse 
et évaluation» représente une boite à outils pour 
évaluer l’efficacité d’un système de management 
de la sécurité de l’information conforme à la norme 
ISO 27001. 
Mesurer la performance des mesures de la sécurité, 
selon des métriques spécifiques à chaque organisa-
tion, ne remplace pas une démarche d’audit de la 
sécurité d’un système d’information, mais permet 
à une organisation, dans une optique de gouver-
nance et de recherche d’optimum, de mieux piloter 
sa sécurité et de faciliter la prise de décision et les 
investissements afférents à la sécurité. En effet, 
des métriques constituent souvent un levier pour 
libérer les fonds nécessaires, auprès du manage-
ment décisionnel, pour réaliser l’investissement 
nécessaire à la sécurité opérationnelle. 
On distingue généralement les métriques d’effica-
cité pour évaluer jusqu’à quel degré les objectifs 
de sécurité sont atteints, des métriques d’efficience 
qui permettent d’évaluer la proportionnalité entre 
les résultats obtenus et les ressources impliquées, 
par rapport à l’atteinte des objectifs fixés tels 
qu’exprimés par la politique de sécurité d’un sys-
tème d’information.
A quand des métriques pour mesurer la cohérence 
et l’utilité des stratégies, ressources et mesures 
politiques, économiques, organisationnelles, légales, 
techniques, humaines liés à la cybersécurité des 
pays et des institutions?

Mieux piloter la sécurité d’un système d’information
ISO 27001: des normes 
et des métriques au 
service du management 
de la sécurité. 
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