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SYNTHÈSE

Les fonds dits souverains sont des fonds d’investisse-
ment d’origine gouvernementale ou publique qui inves-
tissent dans des activités privées en dehors de leur pays. 
Ils constituent un groupe hétérogène avec des objectifs 
variables en fonction de leur catégorie. Leurs ressources 
proviennent de l’exploitation des matières premières, des 
réserves des banques centrales ou des réserves pour les 
retraites. La récente accumulation massive d’avoirs exté-
rieurs observée dans certains pays a entraîné la multi-
plication et l’augmentation de leur taille  : leur nombre a 
doublé entre 2000 et 2005, et leurs actifs sous gestion 
atteignent, d’après le Sovereign Wealth Fund Institute, 
plus de 5 000 milliards de dollars en 2012 (soit 10 % du 
PIB mondial).

Investisseurs institutionnels bien établis, les fonds souve-
rains effectuent des placements transfrontaliers depuis 
plusieurs années. En 2011, le montant de leurs investisse-
ments a atteint 80,9 milliards de dollars, dont 22 destinés 
à l’Europe. L’immobilier représente une proportion impor-
tante de ces investissements avec 13,4 milliards de dollars. 
Les fonds du Moyen-Orient et de l’Asie dominent la liste 
des détenteurs en immobilier avec des allocations d’actifs 
sous gestion s’échelonnant de 5 % à 25 %. Si l’on constate 
que les investissements dans le secteur immobilier euro-
péen demeurent faibles à l’échelle des volumes d’investis-
sements des fonds souverains, ils sont amenés à s’amplifier 
car ils entrent dans une logique de différenciation dans le 
cadre d’une allocation d’actifs dynamique.

En France, le volume d’investissement des fonds souve-
rains sur le marché immobilier parisien a atteint près de 
4 milliards d’euros en moins de deux ans, dans un mar-
ché soutenu par ces transactions. On retrouve dans le 
palmarès les fonds souverains moyen-orientaux  : Qatar, 
Abu Dhabi, mais aussi asiatique avec le fonds souverain de 
Hong Kong, ou encore européen, avec le fonds souverain 
norvégien Norwegian Government Pension Fund – Glo-
bal. En termes de typologie d’actifs immobiliers d’investis-
sement, on retrouve des actifs prestigieux, essentiellement 
de bureaux ou de commerces, localisés dans le quartier 
QCA de Paris, et dont le prix unitaire est très élevé.

Cette tendance amorcée ces derniers mois est amenée à 
se confirmer. Une estimation de l’investissement immobi-
lier futur des fonds souverains en Europe permet d’établir 
que les montants d’investissement peuvent atteindre 
près de 10 milliards par an sur les cinq prochaines an-
nées. Deux méthodes d’évaluation distinctes – l’une basée 
sur les flux d’investissement annuels, l’autre sur l’allocation 
d’actifs des encours – ont été appliquées selon deux scé-
narios de croissance des actifs gérés.

Cela confirme que les fonds souverains vont certainement 
jouer un rôle majeur dans l’équilibre du secteur immobilier 
européen et plus particulièrement français ces prochaines 
années.
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QU’EST-CE QU’UN FONDS  
SOUVERAIN ? 

Définition

Il n’existe pas de définition unique acceptée de tous de ce 
qu’est un fonds souverain. Celle adoptée par le groupe de 
travail international sur les fonds souverains, International 
Working Group of Sovereign Wealth Fund (IWG1 SWF2), 
donne une définition large, dans son communiqué de 
presse n°  08/06, le 11  octobre 2008, en les présentant 
comme «  des fonds ou mécanismes d’investissement 
à but déterminé, appartenant à des administrations pu-
bliques. Créés par une administration publique à des fins 
de gestion macroéconomique, les SWF détiennent, gèrent 
ou administrent des actifs pour atteindre des objectifs  
financiers et ont recours à une série de stratégies d’inves-
tissement qui comprend des placements sur actifs finan-
ciers étrangers. Les fonds souverains sont généralement 
créés à partir des excédents de balance des paiements, des 
opérations sur devises, du produit de privatisations, d’excé-
dents budgétaires et/ou de recettes tirées des exportations 
de produits de base ».

Il s’agit donc de fonds d’investissement d’origine gouver-
nementale ou publique qui investissent dans des activités 
privées en dehors de leur pays. Le périmètre des fonds 
souverains exclut, entre autres, les réserves monétaires 
détenues par les autorités dans le cadre de la politique mo-
nétaire, les entreprises publiques, les fonds de pension ou 
encore les actifs gérés pour compte propre. On peut clas-
ser et distinguer les fonds souverains entre eux en fonc-
tion des rôles qui leur sont attribués, des règles qu’on leur 
fixe, des optiques de performances et des buts de l’État ou  
du gouvernement. Ce que l’on qualifie de fonds souverain 
recouvre donc des réalités économiques et géostraté-
giques très disparates.

Les fonds souverains font l’objet d’un intérêt croissant qui 
se manifeste par un suivi par différentes organisations  : 
des universitaires comme le Sovereign Investment Lab de 
l’université de Bocconi (SIL Bocconi), The Oxford University 
SWF Project, mais aussi des instituts de recherche tels Pre-
qin, institut de recherche sur les investissements alternatifs, 
ou encore le Groupe Monitor, consultant en stratégie, qui 
analyse les activités des fonds souverains. Leur définition 
de fonds souverain est plus restrictive que celle de l’IWG 
SWF. Ainsi, seuls les fonds d’investissement qui remplissent 
les cinq critères suivants peuvent être considérés comme 
souverains :

u ils doivent être détenus directement par un État souve-
rain ;

u ils doivent être gérés de manière indépendante des 
autres institutions financières ;

u ils ne doivent pas avoir d’obligation de pension explicite 
et prédominante à payer ;

u ils investissent dans des classes diversifiées d’actifs fi-
nanciers à la recherche d’un rendement ;

u ils doivent réaliser une proportion importante de leurs 
investissements à l’international.

En réalité, il n’existe pas un seul modèle de fonds souve-
rain, mais des fonds souverains.

Moyens et objectifs

La dotation financière des fonds souverains provient de :

1.  l’exploitation des matières premières, dont le mode 
de financement permet de dégager les fonds dits «  de 
matières premières » qui sont financés par les taxes ou les 
revenus liés à l’exportation de matières premières (pétrole, 
gaz, etc.) ; cette exportation étant soit contrôlée, soit taxée 
par le gouvernement ;

2. des réserves des banques centrales qui permettent de 
dégager les fonds dits « de non-matières premières » qui 
proviennent du surplus de la balance des paiements de 
l’État et des revenus du commerce extérieur ;

3.  des réserves pour les retraites, issues des excédents 
budgétaires liés à la fiscalité et des cotisations aux retraites 
conséquentes.

Les fonds alimentés par l’exportation du pétrole repré-
sentent deux tiers des montants gérés par l’ensemble des 
fonds.

Les objectifs les plus courants des fonds souverains 
consistent à :

u protéger et stabiliser le budget et l’économie d’une vola-
tilité accrue des revenus dérivant des exportations ;

u diversifier les sources de revenus en se démarquant des 
revenus dérivés de l’exportation de matières premières 
non renouvelables ;

u obtenir un rendement supérieur à celui généré par les 
réserves monétaires ;

u permettre aux autorités de gérer la liquidité ;

u augmenter l’épargne pour les générations futures.

1. IWG : International Working Group of Sovereign Wealth Funds, groupe de travail sur les fonds souverains créé en 2008 à l’initiative du Sovereign Wealth 
Funds.
2. SWF : Sovereign Wealth Funds, fonds souverains ou fonds publics d’investissement.
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De manière générale, les fonds souverains ont un objectif 
pouvant se situer entre l’investissement privé à long terme 
et la vision stratégique. Ils constituent un groupe hétéro-
gène composé de fonds de stabilisation budgétaire, de 
fonds d’épargne, de sociétés de placement des réserves, 
de fonds de développement et de fonds de réserves de 
pension, sans engagements explicites de retraites.

Chaque fonds souverain a son profil d’investisseur. Ces 
profils sont extrêmement diversifiés en fonction du pays, 
de la volonté de l’État, des contraintes économiques du 
pays et des fonds dont il dispose. À chaque catégorie cor-
respondent des objectifs variables :

1. Les fonds de stabilisation, dont l’objectif premier est de 
protéger les finances publiques et l’économie nationale 
des fluctuations des prix des matières premières (en géné-
ral le pétrole). Ils visent à convertir des actifs non renouve-
lables en un portefeuille plus diversifié.

2. Les sociétés de placement des réserves, dont les actifs 
restent souvent assimilés à des avoirs de réserve, et qui 
sont créées pour accroître leur rendement.

3. Les fonds de réserve de retraite conditionnels, qui per-
mettent de faire face (à l’aide de ressources autres que les 
cotisations de retraite des particuliers) à des engagements 
imprévus non spécifiés au titre des retraites dans le bilan 
de l’État.

Enjeux politico-économiques

La discrétion dont font preuve les fonds souverains peut 
être assimilée à un manque de transparence, qui leur est 

souvent reproché. Ainsi, certains fonds ne publient ou ne 
communiquent pas le montant de leurs actifs sous gestion, 
leurs participations ou stratégies. Certains experts parlent 
d’investissements passifs, d’autres y voient un risque poli-
tique engendrant un problème de sécurité nationale, ce 
qui peut générer un réflexe de protectionnisme.

En tant qu’investisseurs transfrontaliers, dont l’importance 
est amenée à croître, il leur importe pourtant de démontrer 
– aux pays d’origine comme aux pays d’accueil ainsi qu’aux 
marchés financiers internationaux – que leurs structures 
de fonds souverains assurent l’indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique et que leurs investissements reposent sur 
des bases économiques et financières (et non politiques !).

Dans le but de promouvoir les « objectifs et la finalité » des 
fonds souverains, les membres du groupe de travail des 
fonds souverains1 (IWG) ont appliqué ou envisagent de 
mettre en œuvre les « principes et pratiques généralement 
acceptés » (PPGA) ou « principes de Santiago », tous su-
bordonnés aux dispositifs, obligations et exigences de la loi 
et de la réglementation de chaque pays.

Les PPGA ont pour objectif de constituer le cadre de prin-
cipes et de pratiques généralement acceptés qui traduisent 
fidèlement l’existence de dispositifs de gouvernance et de 
responsabilisation adéquats, ainsi que l’application de pra-
tiques d’investissement prudentes et sur des bases saines, 
de la part des fonds souverains.

Les PPGA sont donc guidés par les objectifs fondamen-
taux suivants, que se fixent les fonds souverains :

u contribuer au maintien de la stabilité du système financier 
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GRAPHIQUE 1

Stratégie et transparence des fonds souverains

Source : Sovereign Wealth Fund Institute
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1. Les membres de l’IWG sont les pays suivants : Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Botswana, Canada, Chili, Chine, Émirats arabes unis, États-Unis, Guinée 
équatoriale, Iran, Irlande, Corée, Koweït, Libye, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Qatar, Russie, Singapour, Timor-Leste et Trinité-et-Tobago.
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mondial et de la libre circulation des capitaux et des inves-
tissements ;

u se conformer à la réglementation et aux obligations de 
communication de l’information financière en vigueur 
dans les pays où ils investissent ;

u réaliser leurs investissements sur la base de consi dérations 
de risque économique et financier et de rendement ;

u se doter de structures de gouvernance transparentes et 
saines permettant de disposer de mécanismes appropriés 

de contrôle opérationnel, de gestion des risques et de res-
ponsabilisation.

Les PPGA portent sur les pratiques et principes régissant 
trois domaines, à savoir : le cadre légal, les objectifs et la 
coordination avec les politiques macroéconomiques  ; le 
cadre institutionnel et la structure de gouvernance  ; le 
cadre d’investissement et de gestion du risque.

La mise en œuvre des PPGA peut s’avérer difficile en  
raison de la nature même de l’actionnariat de ses signa-
taires. Cependant, on ne peut que saluer cette initiative 

TABLEAU 1

Classement des fonds souverains gérant plus de 40 milliards de dollars
à fin 2011

Pays Nom
Actifs 
Mds$

Lancement Origine

Linaburg-
Maduell 

Transparency 
Index*

UAE - Abu Dhabi Abu Dhabi Investment Authority 627 1976 Pétrole 5

Norvège Government Pension Fund – Global 593 1990 Pétrole 10

Chine SAFE Investment Company 568 1997
Non matières 
premières 4

Arabie Saoudite SAMA Foreign Holdings 533 N/A Pétrole 4

Chine China Investment Corporation 440 2007
Non matières 
premières 7

Koweït Kuwait Investment Authority 296 1953 Pétrole 6

Chine Hong Kong
Hong Kong Monetary Authority 
Investment Portfolio

293 1993
Non matières 
premières 8

Singapour
Government of Singapore Investment 
Corporation

247 1981
Non matières 
premières 6

Singapour Temasek Holdings 157 1974
Non matières 
premières 10

Russie National Welfare Fund 150 2008 Pétrole 5

Chine National Social Security Fund 134 2000
Non matières 
premières 5

Qatar Qatar Investment Authority 100 2005 Pétrole 5

Australie Australian Future Fund 80 2006
Non matières 
premières 10

UAE - Dubaï Investment Corporation of Dubai 70 2006 Pétrole 4

UAE - Abu Dhabi
International Petroleum Investment 
Company

65 1984 Pétrole 9

Libye Libyan Investment Authority 65 2006 Pétrole 1

Kazakhstan Kazakhstan National Fund 58 2000 Pétrole 8

Algérie Revenue Regulation Fund 57 2000 Pétrole 1

UAE - Abu Dhabi Mubadala Development Company 48 2002 Pétrole 10

Corée du Sud Korea Investment Corporation 43 2005
Non matières 
premières 9

États-Unis - 
Alaska

Alaska Permanent Fund 40 1976 Pétrole 10

Autres 
(estimation)

345 - - -

* Le Linaburg-Maduell Transparency Index est un indice de transparence développé par Carl Linaburg et Michael Maduell, cofondateurs du 
Sovereign Wealth Fund Institute. L’indice comprend dix critères d’évaluation attribuant un point en cas de coopération du fonds, zéro dans  
le cas contraire. Chaque fonds est donc noté de 1 à 10, la note maximale reflétant le degré optimal de transparence du fonds.

Source : Sovereign Wealth Fund Institute, juillet 2012



6 7IEIF - Fonds souverains : l’immobilier français, cible d’investissement IEIF - Fonds souverains : l’immobilier français, cible d’investissement

qui représente un progrès notable dans la transparence 
de la pratique des fonds souverains, afin de désamorcer 
les risques de défiance et de protectionnisme, mais égale-
ment de déstabilisation du système. Une cartographie de 
la transparence et de la stratégie des fonds a été établie par 
le SWF Institute (graphique 1).

ÉTAT DES LIEUX EN 2012

Principaux fonds souverains

La liste des principaux fonds souverains telle qu’établie par 
le SWF Institute apparaît dans le tableau 1. On remarque 
que les 12 principaux acteurs représentent 4 100 milliards 
de dollars sous gestion, soit plus de 80 % du total des fonds 
souverains mondiaux.

Ainsi, selon les estimations du SWF Institute, les ressources 
des 40  fonds souverains les plus puissants proviennent 
d’abord des hydrocarbures avec 63 %, pour 35 % de l’in-
dustrie et des services, et enfin des produits miniers qui 
contribuent à hauteur de 2 % dans leur richesse. Géogra-
phiquement, ces fonds se répartissent comme suit : 43 % 
au Moyen-Orient, 39 % en Asie, 11 % en Europe et le reste 
est réparti entre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et 
l’Afrique (graphique 2).

Actifs sous gestion

Les fonds souverains représentent un groupe d’investis-
seurs à part entière dans l’univers des investisseurs insti-
tutionnels. D’après le SWF Institute, le montant des avoirs 
sous gestion des fonds souverains mondiaux atteint plus 
de 5 000 milliards de dollars à fin juin 2012. Pour Preqin et 

le Groupe Monitor, leurs actifs atteignent 4 600 milliards 
de dollars à cette date, alors que pour le SIL Bocconi, ceux-
ci ne représentent que 3  000  milliards à fin décembre 
2011. Ces différences s’expliquent par des estimations 
d’actifs sous gestion différentes pour certains fonds dont 
la communication reste très discrète, et un périmètre plus 
restrictif en fonction de la définition retenue.

Certaines estimations d’actifs sous gestion sont en effet 
considérablement inférieures à celles produites par le SWF 
Institute  : pour le fonds Abu Dhabi Investment Authority 

Moyen-Orient
43%

Asie

39%

Europe
11%

Amérique du Nord, 
Amérique latine, 

Afrique
7%

GRAPHIQUE 2

Répartition géographique des fonds souverains

Source : SWF Institute
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GRAPHIQUE 3

Actifs sous gestion des fonds souverains
en milliards de dollars

Source : Preqin Sovereign Wealth Fund Review 2012
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Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

F
ondé en 1976, ADIA est en charge de l’investissement des revenus pétroliers d’Abou Dabi à l’international afin de sécu-

riser la prospérité future de l’émirat. Abou Dabi est l’un des sept émirats des Émirats arabes unis. Chaque émirat agit 

de manière souveraine pour tout ce qui ne relève pas de la responsabilité du gouvernement de l’Union. En particulier, 

d’après la constitution, les ressources naturelles et la richesse de chaque émirat constituent la propriété de cet émirat.

ADIA est devenu le fonds souverain le plus important du monde et gère environ 600 milliards de dollars, dont 47 milliards de 

dollars d’investissements dans l’immobilier direct ou indirect. Une proportion importante de ses actifs est allouée à l’immobi-

lier avec un objectif de 8 à 10 % du total sous gestion.

Ses investissements immobiliers sont situés principalement en Europe (dont 4 milliards de dollars à Londres) et aux États-Unis. 

En 2010, ADIA a annoncé vouloir renforcer ses investissements directs dans l’immobilier que ce soit par l’intermédiaire de 

sociétés communes, de club deals ou encore d’achats directs avec un horizon de détention à long terme. En 2011, ADIA a 

investi 475 millions de dollars dans l’acquisition d’un portefeuille hôtelier détenu par Goldman Sachs.

FOCUS SUR 3 FONDS SOUVERAINS,  
ACTEURS CLÉS DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN EUROPE

Qatar Investment Authority (QIA)

L’
État du Qatar a fondé la Qatar Investment Authority 

en 2005. Le fonds cible des investissements stra-

tégiques dans le but de pallier l’épuisement de ses 

réserves naturelles de pétrole d’ici une dizaine d’an-

nées. Avec 25,7 milliards de dollars, l’immobilier représente 

plus de 25 % de ses actifs sous gestion, estimés à 100 mil-

liards de dollars. Les investissements sont réalisés par le biais 

de sa filiale Qatari Diar Real Estate Investment, qui investit au 

niveau mondial.

Le fonds a connu une période d’investissements importants 

dans les marchés émergents (Chypre, Malaisie, Russie), pa-

rallèlement à des acquisitions considérables au Royaume-

Uni, avec l’achat du magasin Harrods pour 1,5 milliard de 

livres, l’acquisition de 370  millions de dollars de bureaux 

dans le West End, la participation à un projet de dévelop-

pement estimé à 500 millions de livres à Canary Wharf en 

partenariat avec Land Securities, puis l’acquisition du village 

olympique avec le promoteur Delancey pour 557 millions 

de livres…

Tout récemment, le Qatar a annoncé avoir renforcé 

son actionnariat dans BAA, le gestionnaire de l’aéroport 

d’Heathrow, en rachetant 10,6 % au groupe espagnol Fer-

rovial pour 607 millions d’euros.

Le fonds souverain cible à présent les États-Unis avec un 

projet de développement à Washington DC pour plus de 

700  millions de dollars. Ses investissements récents en 

France sont détaillés en page 14 et suivantes.

Glencore-Xstrata : le Qatar endosse un rôle 
d’actionnaire « activiste » inhabituel (extraits) 
27/06/2012

L
a décision de Qatar Holding de s’opposer 
aux termes de la fusion entre Glencore 
International et Xstrata constitue une 
position inhabituelle pour le fonds souverain, 

globalement peu enclin à jouer les actionnaires 
« activistes ». De façon tout à fait inattendue, 
Qatar Holding, deuxième actionnaire du groupe 
minier anglo-suisse, a appelé Glencore mardi soir à 
améliorer les termes de son projet de fusion. C’est 
la première fois que le fonds souverain endosse 
un tel rôle d’actionnaire « activiste ». Les fonds 
souverains des émirats se tiennent généralement 
à l’écart de manière à éviter de provoquer des 
oppositions politiques dans les pays dans lesquels 
ils investissent. Les fonds Abu Dhabi Investment 
Authority et Kuwait Investment Authority, par 
exemple, s’abstiennent généralement d’exercer 
leurs droits de vote au sein des entreprises dont  
ils sont actionnaires.

Alex Delmar-Morgan, Dow Jones Newswires
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Norvège, Government Pension Fund (GPF)

L
e fonds souverain norvégien Government Pension 

Fund est constitué de deux parties distinctes  : le 

Government Pension Fund Global et le Government 

Pension Fund Norway.

Government Pension Fund Norway (GPFN) a été fondé en 

1976, et son capital est constitué par les surplus de coti-

sations sociales des années 1970. Les revenus des actifs 

gérés sont accumulés dans le fonds afin de constituer des 

réserves pour le paiement futur des retraites. La gestion  

est confiée à l’entreprise publique Folketrygdfondet. Les 

actifs sous gestion, soit 15  milliards d’euros, sont essen-

tiellement investis en Norvège (85 %) et dans les pays nor-

diques (15 %).

Government Pension Fund Global (GPFG) a été fondé en 

1990 et gère environ 600 milliards de dollars. Il est alimen-

té par la manne pétrolière et gazière du pays. L’intégralité 

des revenus pétroliers du pays lui sont alloués. En contre- 

partie, le fonds est intégré au budget de l’État norvégien : 

ses décaissements correspondent au déficit budgétaire 

structurel, hors revenus pétroliers. Ainsi les revenus géné-

rés par ses investissements doivent couvrir le déficit bud-

gétaire.

La stratégie de ce fonds est fixée par le ministère des  

Finances norvégien, qui souhaite obtenir un rendement 

financier élevé. Le fonds possède les caractéristiques d’un 

investisseur financier classique avec un portefeuille diversi-

fié de participations dans un large éventail de sociétés. La 

gestion opérationnelle du fonds est confiée à la banque 

Norges Bank (NBIM), qui peut en déléguer une partie à des 

gestionnaires externes.

Parmi les fonds souverains dans le monde, celui de la Nor-

vège se démarque des autres, il est considéré comme un 

modèle, à travers sa transparence, son management et son 

éthique. En effet, les comptes du fonds sont audités tous 

les ans, et le Government Pension Fund publie au ministère 

des Finances des rapports trimestriels de la gestion de ses 

comptes. 

La Banque centrale doit communiquer les récentes opéra-

tions du fonds. Toutes ces informations sont fournies dans 

un rapport annuel, qui est accessible au public. Ce fonds 

souverain fonctionne donc presque comme une société 

multinationale cotée en Bourse, car il fournit de nom-

breuses informations au public.

Sur la dernière décennie, la valeur du fonds a été multipliée 

par 6 pour atteindre 600 milliards de dollars à fin mars 2012. 

Les investissements immobiliers représentent environ 

2 milliards de dollars et sont répartis entre investissements 

directs, indirects ou encore par le biais de coentreprises 

(joint-ventures).

En 2010, le fonds a été autorisé par le ministère des Finances 

norvégien à investir jusqu’à 5 % de ses actifs dans l’immo-

bilier en allégeant son allocation sur le marché obligataire. 

Le fonds cible principalement le marché européen pour ces 

investissements. Ainsi, son premier investissement immobi-

lier a consisté à acquérir une participation dans un porte-

feuille d’actifs à Regent Street pour 452 millions de livres en 

avril 2011.

Il est suivi par deux opérations de grande envergure à Paris, 

l’une en partenariat avec Axa REIM, l’autre avec Generali. 

Le fonds a acquis 50 % d’un portefeuille de bureaux à Paris 

d’une valeur de 1,4 milliard d’euros en 2011, opération sui-

vie par l’acquisition de 3 actifs de bureaux parisiens pour 

290 millions d’euros. Puis, tout récemment, Generali Real 

Estate et NBIM (Norges Bank Investment Management), 

pour le compte de GPFG, ont annoncé avoir conclu une 

coentreprise pour investir, via un OPCI commun, dans des 

actifs core à Paris (plus de détails en page 14 et suivantes).

42%

36%

22%

Indirects

Directs

Coentreprise

GPFG, investissements immobiliers
au 31/03/2012

Source : NBIM
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(ADIA) des Émirats arabes unis, le montant estimé par Pre-
qin est de moitié inférieur, ce qui représente un écart d’en-
viron… 300 milliards de dollars ! Le point sur la discrétion, 
voire l’opacité, des fonds souverains a déjà été évoqué un 
peu plus haut.

C’est également une approche restrictive qui est privilégiée 
par le Sovereign Investment Lab de l’université Bocconi (SIL 
Bocconi) telle que décrite dans son rapport annuel Follow 
the money, Sovereign Wealth Fund Annual Report 2011, 
publié en juillet 2012. Certains fonds précités ne sont pas 
considérés comme souverains car ils ne rentrent pas dans 
le périmètre de sa définition. Sont ainsi exclus les fonds de 
stabilisation Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) et 
le fonds chinois State Administration of Foreign Exchange 
(SAFE), en raison d’une gestion des réserves de change in-
suffisamment indépendante. La valeur de l’échantillon est 
donc plus faible avec 3 000 milliards de dollars à fin 2011.

Malgré ces différences de nomenclature, on ne peut que 
constater que les actifs sous gestion des fonds souverains 
connaissent une progression constante, confirmée en 
2011 et 2012, malgré l’incertitude économique, la volatilité 
accrue des marchés financiers et la sous-performance de 
certaines classes d’actifs.

Pour l’institut Preqin et le Groupe Monitor, le montant des 
encours s’élève à 4 000 milliards de dollars à fin 2011, et 
4 600 milliards de dollars en juin 2012 (graphique 3).

Bien qu’ils ne représentent qu’une part marginale du vo-
lume des actifs financiers mondiaux, leur croissance rapide 

ces dernières années laisse augurer un développement 
futur leur assurant un rôle prépondérant. Ainsi certains 
analystes1 prédisent que le volume de 12 000 milliards de 
dollars sera atteint dès 2015, dépassant ainsi le niveau des 
réserves de change auprès des banques centrales (gra-
phique 4).

Stratégies et tendances pour 2012

Les fonds souverains possèdent des horizons d’investis-
sement principalement à long terme et n’ont quasiment 
pas de contraintes liées à la gestion de leur passif à l’ins-
tar d’un fonds de pension ou d’une société d’assurance. Ils 
privilégient le rendement à la liquidité, ils possèdent donc 
un profil de risque plus élevé que celui lié à la détention 
traditionnelle des réserves en devises. Leur possibilité d’al-
louer une proportion significative de leur portefeuille à des 
investissements alternatifs sur le long terme constitue un 
facteur clé. C’est pourquoi les institutions souveraines sont 
très investies en private equity, en immobilier et infrastruc-
tures. Les fonds souverains représentent ainsi une source 
privilégiée de capital pour les gestionnaires de fonds alter-
natifs. Le nombre de fonds souverains investissant dans les 
fonds alternatifs a ainsi augmenté : les nouvelles structures 
les intègrent d’emblée dans leur gestion stratégique d’ac-
tifs, et les structures existantes en augmentent significati-
vement la proportion dans l’allocation d’actifs.

En 2011, les investissements des fonds souverains ont at-
teint 80,9 milliards de dollars d’après SIL Bocconi pour un 
nombre de 237 transactions (graphique 5). La valeur des 
investissements a augmenté de 72 % par rapport au niveau 

1. Stephen Jen & Morgan Stanley, How big could Sovereign funds be by 2015, mai 2007.
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GRAPHIQUE 4

Données financières mondiales
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Sources : IFSL Maslakovic (août 2088), IMF publications, Global Financial Stability Report, Sovereign Wealth Fund Institute
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2000-2011 : investissements des fonds souverains
en nombre et en milliards de dollars
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2011 : investissements des fonds souverains
en milliards de dollars
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2011 : investissements des fonds souverains en Europe
en milliards de dollars
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de 2010, l’historique des montants investis suivant une 
tendance logique ces dernières années avec une hausse 
constante jusqu’à 2008, puis une baisse suivie par une 
reprise. Le nombre de transactions enregistré a subi une 
hausse qui paraît disproportionnée mais qui peut s’expli-
quer par une prise de conscience accrue du rôle joué par 
les fonds souverains, une augmentation de la transparence 
suite à l’adoption des principes de Santiago, et la tendance 
pour les fonds à moins déléguer la gestion de leurs actifs.

Une poignée de fonds souverains sont à l’origine de deux 
tiers de ces investissements (graphique 6)  : les fonds de 
Norvège (GPF-G), de Singapour (Temasek et GIC), du Qa-
tar (QIA), de Chine (CIC) et d’Abu Dhabi (ADIA).

Sur ce montant de 80,9 milliards de dollars, l’Europe en a 
accueilli 22, soit 25 % du montant total investi. Ce montant 
se répartit ainsi : 3,7 milliards de dollars en France, 8,4 mil-

liards en Espagne (pour un total de 14,7 milliards pour la 
zone euro), et 2,84 milliards de dollars pour le Royaume-
Uni. Même si le secteur fétiche de l’immobilier a encore 
séduit, les investissements sont essentiellement dirigés 
vers des sociétés cotées comme LVMH ou Iberdrola, sus-
ceptibles de bénéficier de la forte croissance des pays 
émergents, afin de bénéficier indirectement d’une expo-
sition aux zones phares de croissance future (graphique 7).

Au premier trimestre 2012, le montant total des investisse-
ments des fonds souverains s’élève à 13 milliards de dol-
lars, un montant inférieur à ceux des années précédentes. 
Ce chiffre est en effet bien en-deçà des montants consta-
tés ces dernières années puisque, depuis 2007, ils inves-
tissaient en moyenne 18,5 milliards de dollars sur les trois 
premiers mois. Récemment, les fonds, essentiellement 
ceux du Moyen-Orient, ont été mis à contribution par leurs 
pays pour soutenir leurs économies, assurer la paix sociale 
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2005-2010 : investissements en immobilier des fonds souverains
en milliards de dollars
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2005-2010 : typologie des investissements en immobilier des fonds souverains en Europe
en milliards de dollars
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et éviter l’instabilité politique en écho au printemps arabe. 
Certains pays puisent plus régulièrement dans les caisses 
de leurs fonds ou leur allouent moins d’argent, entraînant 
des conséquences notables pour la politique des place-
ments. Cela pourrait se traduire par une allocation d’actifs 
différente à l’avenir dans un objectif d’amélioration du ren-
dement à court-terme (voir à ce sujet l’encadré sur le rap-
port de l’Edhec Risk Institute, Fonds souverains : vers une 
allocation d’actifs dynamique ?).

L’IMMOBILIER DANS  
LES FONDS SOUVERAINS

Cibles d’investissement

En 2011, l’investissement des fonds souverains dans le sec-
teur immobilier a atteint 13,4 milliards de dollars d’après le 
SIL de Bocconi, un niveau record par rapport aux mon-
tants des années précédentes, tels que reportés par le 
Groupe Monitor (graphique 8). L’investissement immobi-
lier, générant des revenus indexés sur l’inflation, augmente 
significativement en 2011 (graphique  9). Preqin a établi 
le classement des fonds souverains dont l’allocation en 
immobilier est la plus importante  : les fonds du Moyen-
Orient et de l’Asie dominant la liste des investisseurs en 
immobilier. Ces investisseurs en immobilier font partie des 
plus gros fonds souverains (tableau 2).

Si les États-Unis accueillent une grande majorité des inves-
tissements immobiliers des fonds souverains avec environ 
75 %, l’Europe en est l’autre principal destinataire, avec les 
deux marchés privilégiés que représentent le Royaume-
Uni et la France.

L’investissement dans le secteur immobilier coté ne repré-
sente qu’une portion des investissements dans le secteur 
immobilier alors que les investissements directs sont pri-
vilégiés par les fonds souverains. Des fondamentaux éco-
nomiques forts permettent aux fonds souverains d’investir 
dans des actifs qui, malgré des rendements bas et la né-
cessité d’investissements lourds, restent emblématiques. 
En outre, la plupart des fonds souverains ont la capacité 
– et les ressources – de cibler les opportunités à l’échelle 
mondiale.

Si, depuis 2009, les fonds souverains ne cachaient pas 
leur intention d’investir en France, considérée, avec le 
Royaume-Uni et l’Allemagne, comme l’un des trois grands 
marchés sécurisés d’Europe, la vague attendue ne s’était 
pas produite. Les investisseurs du Moyen-Orient se can-
tonnaient aux palaces et à quelques opérations emblé-
matiques sur les Champs-Élysées. Or, depuis le troisième 
trimestre 2011, une vague massive d’investissements s’est 
déclenchée, portée par de nouveaux entrants scandi-
naves, asiatiques, ainsi que par des habitués du marché 
français en provenance du Moyen-Orient.

Fonds souverains : vers une allocation d’actifs 
dynamique ?

D’
après une étude publiée par l’Edhec Risk 
Institute en mars 2012, une gestion actifs/
passifs dynamique commence à s’imposer 

pour les fonds souverains.
Que ceux-ci n’aient pas à faire face à certains 
engagements financiers apparaît désormais comme 
une conception erronée. Les fonds souverains 
doivent en effet gérer les passifs implicites liés à leurs 
objectifs, les sources de leurs revenus et l’usage futur 
de leurs actifs. Parallèlement s’impose l’idée d’une 
gestion adéquate afin de gérer les contraintes à court 
terme que constituent les comparaisons entre fonds, 
l’aversion aux pertes et le risque lié à leurs promoteurs 
(les États).
L’Edhec Risk Institute a développé un modèle 
d’allocation d’actifs optimal pour les fonds souverains, 
qui consiste à allouer une masse distincte d’avoirs 
à plusieurs compartiments : l’un recherchant la 
performance, l’autre assurant une couverture contre 
les risques de fluctuations des dotations du fonds, et 
le dernier visant spécifiquement à se prémunir contre 
l’inflation en investissant dans des actifs réels (dont 
l’immobilier).
L’adoption d’une gestion d’actifs dynamique pourrait 
ainsi permettre la création de valeur aux fonds 
souverains.

Source : What asset-liability management strategy for 
sovereign wealth funds? Edhec Risk Institute, mars 2012.

TABLEAU 2

2011 : allocation à l’immobilier des fonds souverains

Source : The 2012 Preqin Sovereign Wealth Fund Review

Rang Nom Pays
Allocation 

(milliards$)
% des actifs 
sous gestion

1 Abu Dhabi Investment Authority Émirats arabes unis 47 7,5 %

2 Qatar Investment Authority Qatar 25,6 25 %

3
Government of Singapore 
Investment Corporation (GIC)

Singapour 24,7 10 %

4 China Investment Corporation Chine 20,5 5 %

5 Kuwait Investment Authority Koweït 9,8 10 %
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Pour ces investisseurs réfractaires au risque et raisonnant 
à long terme, la logique de diversification des cash-flows 
est plus importante que le point d’entrée dans le cycle. 
L’immobilier français reste attractif car il a la capacité de 
surperformer la macroéconomie domestique sous-ja-
cente et à préserver, grâce à la rareté patente, la valeur 
du capital ainsi que les revenus locatifs. Pour la mise en 
œuvre de cette stratégie, les entrants, tels Norges Bank 
pour le fonds GPFG, privilégient des solutions sur mesure 
que peuvent procurer un partenariat ou une coentreprise 
(joint-venture) avec un acteur local historique, disposant 
d’une capacité de sourcing d’actifs, de gestion locative et 
technique des immeubles. C’est également un outil d’ali-
gnement d’intérêts et de réduction des risques.

Les fonds souverains sont manifestement à la recherche 
d’opérations importantes et de prestige, et leur posi-
tionnement sur des actifs prestigieux (Trophy Assets) est 
manifeste. Cependant, dans certains cas, on assiste à des 
opérations créatrices de valeur comme celles menées par 
exemple par le fonds qatari Diar (détenu par le QIA, Qatar 
Investment Authority). Après Londres, où le fonds entre-
prend une opération de développement majeure de plus 
de 250 000 mètres carrés à Chelsea, c’est ainsi le centre 
de conférence de l’avenue Kléber qui est repositionné en 
tant qu’hôtel de luxe.

Outre une localisation prime des actifs, un label embléma-
tique est garant de l’intérêt des fonds souverains. Le phé-
nomène de raréfaction des cibles remplissant ces critères 
est susceptible d’inciter les fonds souverains à se tourner 
vers des actifs moins prestigieux, moins emblématiques, 
par exemple des murs d’hôtels, à l’instar du phénomène 
observé sur les actifs de bureaux, mais toujours avec le 
souci de la localisation.

À l’avenir, les fonds souverains se positionneront vrai-
semblablement sur tous les types de produits, en privilé-
giant les considérations de taille. Les sociétés cotées sont, 
généralement, de trop petite taille. Par ailleurs, la culture 
de discrétion de ces fonds est peu compatible avec une 
présence en Bourse. Les fonds souverains sont donc sus-
ceptibles d’investir à l’avenir dans des fonds immobiliers 
non cotés et dans des opérations de développement à 
forte valeur ajoutée. Cela est confirmé par l’enquête Pre-
qin auprès des fonds souverains souhaitant investir dans 
l’immobilier (graphique 10), malgré une nette préférence 
pour la détention directe, l’investissement dans les fonds 
non cotés est envisagé, et devance l’investissement par le 
biais des marchés boursiers.

La tendance se confirme pour l’immobilier en tant que 
cible d’investissement des fonds. L’immobilier est de fa-
çon croissante considéré comme un secteur générateur 
de performance pure (générateur d’« alpha ») et non plus 
seulement un secteur de diversification ou un secteur 
protecteur.

Opérations réalisées en France

Le tableau  3 récapitule les transactions les plus emblé-
matiques de ces derniers mois sur le marché parisien. Le 
volume d’investissement représente près de 4  milliards 
d’euros. On retrouve dans le palmarès les fonds souverains 
moyen-orientaux : Qatar, Abu Dhabi, mais aussi asiatique 
avec le fonds souverain de Hong Kong ou encore euro-
péen, avec GPF-G (Norwegian Government Pension Fund 
– Global).

En termes de typologie d’actifs immobiliers d’investisse-
ment, on retrouve des actifs prestigieux, essentiellement 
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de bureaux ou de commerces, localisés dans le quartier 
QCA de Paris, et dont le prix unitaire est très élevé.
Le fonds souverain norvégien GPF-G a, depuis 2011, in-
vesti des sommes considérables dans l’immobilier  : tout 
d’abord à Londres, en investissant 1,6 milliard de livres pour 
l’acquisition d’une participation de 25 % dans le portefeuille 
d’actifs situés à Regent Street détenu par le Crown Estate. 
En 2011, le fonds souverain prend 50 % d’un portefeuille de 
sept immeubles de bureaux dans les quartiers d’affaires de 
Paris et de l’ouest parisien, appartenant à Axa REIM, opéra-
tion estimée à 700 millions d’euros, par le biais d’un OPCI. 
Cette opération a été suivie par une première acquisition 
auprès de SEB Immo Invest de trois immeubles de bureaux 
entièrement loués, situés avenue Victor-Hugo (Paris 16e), 
avenue de France (Paris 13e) et à Boulogne-Billancourt, le 
Prélude.

Tout récemment, début juillet 2012, une opération simi-
laire a été annoncée : le fonds souverain a noué un par-
tenariat avec Generali pour investir à Paris. Cet accord se 
traduit par la création d’un OPCI, société commune à 50-
50, auquel les actifs ont été transférés. Dans le cadre de cet 
accord, Generali Real Estate va apporter cinq immeubles 
parisiens, ce qui revient à en vendre 50 % au fonds de pen-
sion norvégien. Avec une surface de 38 600 mètres car-
rés, ces immeubles ont été valorisés à près de 550 millions 
d’euros. Ils sont situés au 100 avenue des Champs-Ély-
sées, rue Pasquier et boulevard Malesherbes (Paris 8e), rue 
Scribe (Paris 9e) et avenue Daumesnil (Paris 12e). Generali 
Real Estate conserve la gestion des actifs immobiliers.

Les immeubles de bureaux du 52 avenue Hoche (Paris 8e) 
et Avant-Seine, avenue Pierre-Mendès-France (Paris 13e) 
ont été acquis pour le compte de la Hong Kong Monetary 

Authority par JP Morgan Asset Management, pour plus de 
530 millions d’euros.

Le fonds qatari QIA a réalisé ces derniers mois des transac-
tions pour des montants considérables. Ces transactions 
concernent des immeubles emblématiques dans Paris :

u Neo, boulevard Haussmann (Paris 9e) et 10 cité du Retiro 
(Paris 8e), immeubles de bureaux cédés par KanAm pour 
plus de 620 millions d’euros ;

u Le 52-60 avenue des Champs-Élysées (Paris 8e) abritant 
le magasin Virgin acquis pour plus de 500 millions d’euros.

L’hôtellerie de luxe constitue également une cible de choix 
pour les fonds souverains dans un souci de diversification, 
mais aussi de satisfaction de l’ego de leurs dirigeants.

Le Qatar est particulièrement friand de ce type d’actifs  : 
Katara Hospitality, entité contrôlée par le QIA, est proprié-
taire et gestionnaire d’un portefeuille hôtelier de luxe dans 
les Émirats et dans le monde. Katara Hospitality devrait 
reprendre quatre fleurons de groupe du Louvre, l’opé-
rateur détenu par la société de capital-investissement 
américaine Starwood Capital. Il s’agit de l’hôtel du Louvre 
et du Concorde Lafayette à Paris, du Martinez à Cannes, 
enfin, du palais de la Méditerranée à Nice.

Le QIA détient déjà, par l’intermédiaire de Katara Hospita-
lity, le Royal Monceau, acquis en 2007 pour un montant 
de l’ordre de 250 millions d’euros. En 2007, le Qatar avait 
également repris, auprès de l’État français, l’ancien centre 
de conférences internationales de l’avenue Kléber pour le 
convertir en palace sous l’enseigne asiatique Peninsula.

TABLEAU 3

Paris : principales transactions récentes réalisées par les fonds souverrains

Sources : Business Immo, IEIF, Property Investor Europe

Publiée le Dénomination
Montant 

(M€)
Acquéreur Cédant

juillet 2012
Concorde Lafayette, Martinez, 
hôtel du Louvre, Palais de la 
Méditerranée

 700-750 
Qatar Investment Authority 
via Katara Hospitality

Starwood

juillet 2011 Bureaux à Paris 700
Government Pension Fund 
Global - Norvège

Axa REIM

avril 2012 Cité du Retiro, Néo 600 Qatar Investment Authority KanAm

juin 2012 52 Hoche , Avant-Seine 508
Hong Kong Monetary 
Authority’s Exchange Fund  
via JP Morgan AM

Eurosic

juin 2012 52-60 Champs-Élysées 500 Qatar Investment Authority Groupama

novembre 2011 Bureaux à Paris 290
Norway’s Government 
Pension Fund Global  
(en partenariat avec Axa)

SEB Immobilien 
Investment

juillet 2012 5 actifs à Paris 275
Norway’s Government 
Pension Fund Global (en 
partenariat avec Generali)

Generali

avril 2011 Marriott Hôtel Champs-Élysées 215
Abu Dhabi Investment 
Authority

Union 
Investment
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Le bâtiment est détenu par Qatari Diar, filiale du QIA,  
en charge des investissements immobiliers du fonds  
souverain qui l’a acquis pour 400 millions d’euros. Le Qatar 
était également entré, à la fin 2008, dans le capital de la 
Société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC) 
via Qatari Diar à hauteur de 22,7 %, montant par la suite 
à 23,34 %. La SFCM, contrôlée par la famille Desseigne- 
Barrière, exploite les deux casinos cannois Le Croisette 
et Les Princes et les deux hôtels de luxe Gray d’Albion et 
Majestic Barrière.

Cette tendance des fonds souverains est amenée à se 
confirmer dans les prochaines années, ce qui devrait se 
traduire par des investissements substantiels dans le sec-
teur immobilier, que nous allons tenter de chiffrer.

Perspectives à court/moyen terme

Prévoir les montants qui seront investis dans l’immobi-
lier est un exercice aléatoire puisque la décision d’allouer 
une dotation à un fonds souverain est prise par le 
gouvernement d’un pays, en fonction des critères qui lui 
sont propres. Deux approches sont cependant possibles : 
l’une fondée sur les flux, l’autre sur les encours. Cette der-
nière méthode permet de ne pas tenir compte des flux, 
dont on a souligné le caractère aléatoire, mais implique un 
postulat sur l’horizon pour atteindre cet objectif, ici estimé 
à cinq ans.

Cet exercice est ici entrepris en prenant les hypothèses 
suivantes :

u croissance des actifs. À partir du montant des actifs sous 
gestion tel qu’établi par SWF à fin 2011, soit 5 000 milliards 
de dollars, une croissance des actifs de 10 % par an est 
prise en compte, qui tient compte du réinvestissement des 
revenus uniquement : c’est le scénario 1. Cela équivaut à 
des encours de près de 8 000 milliards de dollars en 2017. 
Un second scénario envisage une croissance des actifs 
plus soutenue pour atteindre 12 000 milliards de dollars en 
cinq ans (projections de Morgan Stanley (How big could 
Sovereign Wealth Funds be by 2015?, Stephen Jen, mai 
2007) ;

u nouveaux flux ou encours  : proportion allouée à l’im-
mobilier dans une optique d’allocation d’actifs. Les pour-
centages retenus se basent sur les tendances récentes 
constatées en Europe ;

u proportion des fonds souverains ayant déclaré investir 
dans le secteur immobilier : 54 % en 2012, d’après le Preqin 
2012 Sovereign Wealth Fund Review ;

u investissements immobiliers en zone Europe  : évalués 
à 25 % du total, correspondant à la tendance constatée 
depuis 2005.

TABLEAU 4

Scénarios de montants d’investissements immobiliers des fonds souverains
en % des fonds investissant dans l’immobilier

Sources : IEIF, Preqin, Groupe Monitor, SIL Bocconi

Hypothèse 54 % des fonds souverains investissent dans le secteur immobilier (Preqin Sovereign Wealth Fund Review, 2012)

Approche par les flux sur 5 ans Scénario 1 : 
croissance des actifs 

existants de 10 % par an 
(soit 8 000 milliards  

de dollars en 2017)

Scénario 2 : 
croissance des actifs 

existants et abondements 
complémentaires  

(soit 12 000 milliards  
de dollars en 2017)

Nouveaux investissements annuels en moyenne,  
tous secteurs confondus 

500 1 200

dont affectés à l’immobilier, en %  
des flux d’investissement et en %  
des fonds investissant dans 
l’immobilier

-               5 %
-               7 %

14
19

32
45

dont 25 % affectés à la zone Europe, de 5 % ou 7 % 
d’allocation (montants estimés par an)

3 à 5 milliards de dollars 8 à 11 milliards de dollars

Approche par les encours  
à horizon 5 ans

Scénario 1 : 
8 000 milliards  

de dollars en 2017

Scénario 2 : 
12 000 milliards  

de dollars en 2017

Objectif d’allocation à 5 ans, en % des 
fonds investissant dans l’immobilier

-               5 % 176 230

-               7 % 246 321

dont 25 % affectés à la zone Europe, de 5 % ou 7 % 
d’allocation (montants estimés par an)

9 à 12 milliards de dollars 11 à 16 milliards de dollars
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Le résultat de cette projection certes approximative mais 
qui a le mérite de se fonder sur les tendances historiques et 
les objectifs exprimés par les fonds souverains permet de 
donner une idée de leur puissance de frappe. En effet, ces 
volumes d’investissement sont significatifs, quel que soit le 
scénario envisagé en termes de croissance, et quelle que 
soit la méthode appliquée (tableau 4). Les montants esti-
més s’échelonnent de 3 à 16 milliards de dollars par an sur 
cinq ans. Une approximation des investissements futurs 
peut donc être dégagée pour près de 10 milliards de dol-
lars par an pour les cinq prochaines années en moyenne.
Certains fonds souverains ont récemment annoncé avoir 
alloué des montants d’investissement importants : le fonds 
chinois CIC destine 30 milliards de dollars à la zone Europe, 

tous actifs confondus, la QIA a également décidé d’investir 
30 milliards de dollars en 2012 sur une base totalement 
opportuniste, et le fonds d’Azerbaïdjan souhaite consacrer 
un budget de 1,5 milliard de dollars à l’immobilier euro-
péen.

La tendance observée ces derniers mois laisse à penser 
qu’il est très probable qu’une portion significative des in-
vestissements immobiliers futurs de ces fonds se dirigera 
vers l’immobilier parisien, ses actifs de prestige corres-
pondant aux critères de sélection de ces fonds. Les fonds 
souverains sont donc amenés à jouer un rôle majeur dans 
l’équilibre du secteur immobilier européen et plus particu-
lièrement français ces prochaines années.
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