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Les composants de l’agio
Pour les fonds immobiliers, il existe généralement
une différence positive entre le cours de bourse et
la valeur nette d’inventaire. Dans le cas de l’agio,
plusieurs raisons objectives se dessinent indépendamment de l’évolution des taux du marché.
Le terme « agio » vient de l’italien et signifie « commodité ». Pour bénéficier des commodités, les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé. Cela vaut
certes pour les produits alimentaires de grande consommation, mais aussi pour le secteur financier.
Dans le cas des fonds immobiliers cotés en bourse,
l’agio correspond à la différence entre le cours de
bourse et la valeur nette d’inventaire d’un titre. La
moyenne historique de cette prime se situe aux alentours de 15 pourcent et fluctue en fonction du niveau
des taux du marché. En principe, les investisseurs sont
prêts à acquitter un prix plus élevé afin de bénéficier de
la plus-value qu’offrent les fonds immobiliers par rapport à un investissement direct. Il existe trois raisons
objectives qui expliquent cette différence positive entre
le cours de bourse et la valeur nette d’inventaire.
Une plus-value pour les investisseurs indépendamment de l’évolution des taux
Tout d’abord, l’agio se justifie en partie par les caractéristiques du portefeuille d’un fonds immobilier coté en
bourse. En effet, la valeur nette d’inventaire d’un fonds
immobilier dépend de la somme des valeurs de chaque
immeuble. Le cours de bourse, en revanche, reflète
l’évaluation de l’ensemble du portefeuille coté en
bourse, qui, à la différence d’un bien immobilier
unique, intègre une répartition des risques par régions
et par secteurs. Il en découle des avantages de diversification pour lesquels les investisseurs paient une prime.
Deuxièmement, l’agio dépend également, pour une
partie, de la structure du véhicule d’investissement des
fonds immobiliers suisses. Du fait de sa cotation en
bourse, il offre une liquidité plus élevée qu’un investissement direct. Par ailleurs, les fonds immobiliers sont
régis par la loi suisse sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC) et l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA). Les investisseurs jouissent de ce fait d’une protection correspondante, avec

un droit de résiliation à la valeur nette d’inventaire.
Étant donné que ces deux caractéristiques offrent une
plus-value aux investisseurs, ces derniers sont prêts à
payer un prix au-dessus de la valeur nette d’inventaire.
Le troisième composant important est constitué par les
impôts latents de liquidation. Pour évaluer la valeur
nette d’inventaire, les impôts latents de liquidation sont
déduits de la valeur de marché du portefeuille donnée.
Il s’agit là d’un montant hypothétique qui n’interviendra
qu’en cas de liquidation du portefeuille. Si, de façon
réaliste, on table sur une pérennité du fonds immobilier, la valeur nette d’inventaire déterminée pour le
calcul de l’agio s’avère trop faible. Précisément dans le
cas de fonds dont l’existence remonte à plusieurs dizaines d’années, et pour lesquels un impôt sur les gains
immobiliers élevé devrait être acquitté en cas de liquidation hypothétique, ceci peut représenter plus de
10 pourcent de l’ensemble de la fortune nette du
fonds. En d’autres termes et dans le cas de nombreux
fonds anciens, quelque 10 points de pourcentage de
l’agio sont à attribuer aux réglementations comptables
en vigueur.
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Les motifs susmentionnés traduisent une différence
positive naturelle entre le cours de bourse et la valeur
nette d’inventaire et viennent étayer la moyenne à
longe terme de près de 15 pourcent.
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