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Covid-19, économie et investissement, 
vers un changement de paradigme ?
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La crise sanitaire que nous vivons a fait naître chez certains 
l’espoir d’un nouveau monde, plus rationnel, plus écologique, 

plus responsable… finalement plus sensé. Qu’en sera-t-il 
réellement ?

A l’heure où je rédige ces quelques lignes, les incertitudes sont 
nombreuses et il est difficile de dresser des prévisions concernant 
les mois à venir. En ce début d’été, la vie reprend, les Français 
consomment, certains font des projets, rêvent d’une résidence 
secondaire… D’autres attendent, par manque de visibilité sur 
l’avenir ou par inquiétude pour leur emploi. Cependant, certains 
signaux laissent entrevoir des perspectives plus réjouissantes. 
Selon l’INSEE, en juin, la confiance des ménages dans la situation

économique rebondit et gagne 4 points. La proportion qui estime qu’il est opportun de faire 
des achats importants, quant à elle, augmente très nettement et gagne 31 points. Autre facteur 
significatif, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle augmente pour 
le 7ème mois consécutif, il gagne 4 points et se situe au plus haut niveau depuis que cet indicateur 
existe (1970). Divisés entre ce besoin d’aller de l’avant et cette crainte d’une hausse importante du 
chômage (+ 2 points en juin), les Français semblent finalement être partagés entre optimisme et 
réalisme. Le moral des ménages français est un élément clé pour la relance de notre économie. 
L’attentisme serait le pire des scénarii. 

La vague écologique post Covid qui est intervenue dans plusieurs grandes villes lors des élections 
municipales semble traduire une prise de conscience de certains Français en quête d’une vie 
plus proche des préoccupations environnementales. Ce choc sanitaire, social et économique a 
fait naître de nouvelles priorités… Cette tendance touche aussi l’univers de l’épargne. De plus en 
plus de Français se tournent vers des investissements socialement responsables, plus proches de 
l’économie réelle et qui participent à l’outil productif.

Sans certitude absolue, dans ce contexte, l’immobilier pourrait tirer une nouvelle fois son épingle 
du jeu. Actif tangible par excellence et répondant à un besoin primaire, celui de se loger, la pierre 
permet de soutenir l’économie tout en répondant aux attentes d’investisseurs en quête de 
rendements toujours attractifs. Parce que performance financière et placement responsable ne 
sont pas incompatibles, les professionnels du patrimoine devront prodiguer leurs conseils avisés 
pour présenter les bons supports qui viendront combler les motivations de leurs clients.

Dès lors, il y aura ceux qui auront une vision dynamique et qui sauront s’adapter pour proposer 
les meilleurs actifs, et les autres, attentistes… d’une certaine façon confinés. Déjà lors de la crise 
de 2008 le fait de retarder des investissements immobiliers en attendant un repricing était une 
stratégie perdante. Quoi qu’il en soit, vos conseils seront précieux pour guider vos clients et rétablir 
la confiance indispensable à la reprise économique, et nous sommes à vos côtés pour y parvenir.

Bel été !

Benjamin NICAISE 
Président de CONSULTIM GROUPE
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Les indicateurs clés économiques en

CONSOMMATION DES MÉNAGES 
EN BIENS - MAI 2020* 

+ 36,6 %

RÉCESSION ESTIMÉE
EN 2020

- 12,5 %

7,8 %
CHÔMAGE

AU 1ER TRIM. 2020

INFLATION - MAI 2020

+ 0,4 %
CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

AU 1ER TRIM. 2020

- 5,3 %

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
MANUFACTURIÈRE - AVRIL 2020*

- 21,9 % REBOND DE CROISSANCE 
ESTIMÉ EN 2021

+ 7,3 %

Sources : INSEE - FMI. * Comparée au mois précédent.
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Crise économique, un jour sans fin…

C’est donc une crise inédite qui déferle sur le monde, une crise 
pour laquelle personne, à quelque niveau de responsabilité 
que ce soit, ne dispose de repère ou d’antécédent. Pour les 
responsables de tous ordres, il s’agit de composer, d’inventer, 
de faire preuve sans cesse d’agilité. 

Au moment de dessiner les grandes tendances futures, 
la prudence reste de mise. Les impondérables demeurent 
encore nombreux. Le premier est évidemment la possibilité de 
résurgence du virus avant la découverte d’un vaccin ou d’une 
thérapie, qui permettraient de régler définitivement le problème. 
Mais d’autres inconnus entrent en ligne de compte lorsqu’il 
faudrait proposer des projections de conjoncture, à court, 
moyen et long terme. Le mot projection est d’ailleurs préféré 
par les grands organismes d’analyse économique à celui de 
prévision, tant la situation est considérée comme impossible à 
modéliser selon les formules habituelles. 

Ainsi, le Covid et la violente crise économique qui l’accompagne 
ont bouleversé aussi les relations internationales au point 
d’ajouter aux risques pesant sur l’économie mondiale, des 
tensions géopolitiques qui pourraient se faire jour en plusieurs 
endroits sensibles de la planète. On pense au Proche Orient, au 
pourtour méditerranéen mais aussi à Hong Kong, à Taiwan et à 
plusieurs points chauds asiatiques. 

Si comme on peut l’espérer, ces types d’événements négatifs 
ne se produisent pas, le calendrier de la crise peut être résumé 

autour des phases suivantes : la phase 1, arrêt total et inédit de 
l’économie ; phase 2, déconfinement, reprise progressive avec 
une forte assistance étatique ; phase 3, retour à la normale, 
suppression des aides et montée des conséquences de baisse 
d’activité, avec faillites d’entreprises et chômage ; phase 4, 
reprise très forte, avec des taux de croissance quasiment 
jamais vus à l’échelle planétaire. 

La phase 1, celle du printemps, a donné lieu à des interventions 
monétaires sans précédent. Pour éviter l’effondrement total 
des capacités de production, les banques centrales et les 
pouvoirs politiques ont créé des masses de liquidité, fournies 
sans limite aux acteurs économiques. Cette action nécessaire 
et temporaire a pu d’ailleurs donner l’illusion d’une réserve 
mobilisable. Il n’en était rien. Ces outils n’avaient d’autre 
fondement que répondre à l’urgence absolue d’une situation 
sans équivalent. Ensuite, il s’agira de réguler ces dettes et 
monnaies « artificielles », c’est-à-dire de les remettre en phase 
avec la création réelle de richesse. Il n’est possible d’envisager 
ce progressif retour à la normale, dès lors que le déconfinement 
des populations commence.

À la fin mai, l’Europe est justement entrée dans cette phase 2, 
tout en conservant certains secteurs en phase 1. Cette situation 
mitigée est notamment celle des trois grands pays du sud du 
Rhin, Italie, Espagne et France. Ces trois pays ont une part 
importante de leur PIB liée au tourisme en direct, et à toutes 
les activités qui s’y relient indirectement comme l’aéronautique, 
les compagnies aériennes, les transports en général. Au début 
de l’été 2020, un certain nombre d’entreprises sont encore à 
l’arrêt complet en raison de l’absence totale de clientèle dans 
des grands sites touristiques, alors qu’officiellement la liberté 
de circulation redevient la règle. Par conséquent, pour les 
entreprises concernées, la phase 2 interviendra plus tard et 
pourra s’étendre plus longtemps. 

Globalement, on peut considérer que la phase 3, la plus 
compliquée économiquement, socialement, politiquement, 
sera le lot de la plupart des grands pays à l’automne et pendant 
le début de l’hiver. Le temps paraîtra interminable aux agents 
économiques, salariés comme entreprises, patrons comme 
syndicats, grands groupes comme PME, confrontés aux 
prolongements de crise sans que puissent perdurer les aides 
publiques. Il sera en effet indispensable pendant cette période 
de retrouver le mode normal de fonctionnement de l’économie 
sans fausser la concurrence en particulier dans les échanges 
internationaux. 

Les entreprises doivent donc se préparer à cette phase 3.  
Elle est difficile à anticiper quand les interventions des banques 
centrales maintiennent temporairement une euphorie artificielle. 
Le but sera de tenir, et d’ores et déjà de se prémunir contre les 
pénuries de liquidités qui ici ou là pourraient survenir. Sur ce 
plan et pour la quasi-totalité des secteurs d’activité, le début de 
l’hiver sera rude mais il faut le souligner, pas interminable. 

La reprise, cette phase 4 tant attendue, sera très puissante. 
Les taux de croissance attendus pour 2021 et 2022 seront 
exceptionnels. Il sera capital d’accrocher le train de la relance 
tant son accélération sera spectaculaire. Le dynamisme 
sera d’abord asiatique, ce qui n’est pas une nouveauté, et de 
nombreux pays du nord de l’Europe fourbissent leurs plans 
pour être au rendez-vous de cette demande qui ne tolérera pas 
d’atermoiement. Les crises et les périodes euphoriques qui leur 
succèdent sont souvent des moments clefs de redistribution des 
cartes de la concurrence. Il y a ceux qui peuvent suivre et ceux 
qui sont distancés. En l’occurrence, à cette récupération de la 
croissance perdue, s’ajoutera sans aucun doute l’amplification 
des changements du modèle économique. Croissance oui, mais 
croissance différente, obligeant à s’adapter pour se trouver en 
phase avec les attentes nouvelles des consommateurs partout 
dans le monde. 

Pourvu de passer sans encombre le tangage des mois à venir, 
les perspectives qui se dessinent sont donc passionnantes. 
Pour les saisir, le défi des entreprises sera donc de démontrer 
à la fois des capacités de résilience et de réinvention.  
Le nouveau monde est à ce prix. 

Philippe DESSERTINE
Économiste

Directeur de l’Institut de Haute Finance

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?
LE DOSSIER

Pour les responsables de tous ordres,  
il s’agit de composer, d’inventer, de faire 
preuve sans cesse d’agilité. 

La crise sanitaire du printemps 2020 restera dans l’Histoire pour son triste bilan humain mais aussi 
pour le confinement généralisé de l’économie mondiale qui en est résulté. 

Jamais encore dans le passé, même lointain, l’ensemble des pays développés ne s’était trouvé dans 
l’obligation d’un arrêt total de toute activité, entraînant des effondrements de croissance sans précédent. 
Même les références à la guerre, image utilisée par plusieurs responsables politiques internationaux, 
ne semblent pas convenir. L’appareil productif en cas de conflit, voit sa finalité tendue vers l’effort 
militaire, mais il ne s’interrompt pas.

Les taux de croissance attendus pour 2021 
et 2022 seront exceptionnels. 
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LE DOSSIER

Les nouveaux enjeux de la gestion de 
patrimoine

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?

Avant même que n’éclate la crise, les acteurs de la gestion 
de patrimoine et de fortune abordaient l’année 2020 dans 

des conditions compliquées. La pandémie de la Covid-19, et 
plus encore les réponses apportées pour l’endiguer, vont à 
l’évidence apporter leur pierre à l’édifice. Elles font basculer 
le monde dans une récession inédite et généralisée, elles 
ont malmené des marchés actions qui, même s’ils se sont 
étonnamment et rapidement repris, ne sont pas à l’abri de 
nouvelles phases de consolidation, elles ancrent les taux 
à des niveaux historiquement bas. Et de fait, l’optimisation 
et l’adaptation des modèles d’ores et déjà inscrits dans les 
feuilles de route de nombreux acteurs, sont plus que jamais 
d’actualité dans cet environnement qui s’est durablement 
complexifié sur les plans conjoncturel et financier. Sans 
compter les aspects réglementaires, technologiques, et même 
sociodémographiques avec l’arrivée attendue de nouvelles 

générations de clients. Les acteurs vont devoir opérer des choix 
stratégiques clairs et cohérents en termes de positionnement 
(cibles de clientèle, offre de produits et services, systèmes 
de rémunération, dispositifs «  terrain  », etc.). Alors que les 
nouvelles technologies, doivent tout à la fois leur permettre 
d’accroître l’efficacité opérationnelle et d’imaginer de nouvelles 
expériences clients. En jeu : des structures de coûts optimisées, 
la capacité de générer davantage de revenus et une satisfaction 
client améliorée.

Et de fait, la transformation digitale qui a fait toute la preuve 
de sa pertinence en plein confinement, s’annonce à terme 
discriminante. Au cours de cette période, la relation de 
proximité en face-à-face est en effet devenue autrement plus 
compliquée. Certes, du côté des grandes banques de détail, 
dont les agences ont été décrétées « commerces essentiels », 
elle restait en théorie possible. D’un réseau à l’autre toutefois 
le taux d’ouverture des agences pouvait être extrêmement 
variable et le recours au télétravail important. Il l’a également et 
massivement été pour les conseillers en gestion de patrimoine. 

Dans ce contexte inédit, la capacité de pouvoir mobiliser des 
outils à distance permettant de maintenir le contact avec les 
clients, mais également d’autoriser ces derniers à effectuer des 
opérations, s’est révélée gagnante. À l’évidence, la situation 
exceptionnelle provoquée par la pandémie et les réponses 
qui y ont été apportées, vont représenter un catalyseur de la 
digitalisation de la gestion de patrimoine. Elles vont pousser 
les acteurs de la profession à se saisir davantage encore des 
potentialités offertes par le numérique pour les mettre au service 
de leurs modèles économiques. Un chantier sur lequel ils ne 
sont pas forcément en avance. Au nom de la primauté d’une 

forte dimension relationnelle qui ne pouvait se concevoir que 
dans le cadre du face-à-face, la digitalisation avait longtemps 
été négligée. Même les grandes banques de réseau, pourtant 
très tôt confrontées à cette problématique, ont prioritairement 
concentré leurs efforts sur le mass market. Il n’en reste pas 
moins que cette situation n’est plus tenable aujourd’hui. Non 
seulement en raison d’une crise massive des usages au plus 
fort de la pandémie qui laissera des traces, mais également en 
raison de l’arrivée de nouvelles générations de clients nourries 
aux technologies. Sans oublier l’optimisation des organisations 
plus que jamais incontournable dans le contexte actuel. Les 
apports peuvent en effet être considérables :

• sur le front de l’efficacité opérationnelle et ce, tant du côté 
de la structure des coûts, que de celui de la capacité à 
générer davantage de revenus via l’exploitation des données 
potentiellement source d’amélioration de l’acquisition client, 
de l’équipement des clients, de leur fidélisation, etc. ; 

• du côté des clients, de nouvelles perspectives s’ouvrent en 
termes de personnalisation des réponses apportées, de mise 
à disposition de services digitalisés innovants et créateurs 
de valeur jusqu’à des solutions de conseil automatisées.  
Les technologies permettent également d’imaginer une 
nouvelle relation client réinventant les codes en la matière ;

• tous ces différents développements, qui d’une certaine 
façon offrent davantage d’autonomie aux clients, imposent 
également de redéfinir la place et le rôle des professionnels 
du patrimoine dans des dispositifs amenés à devenir 
hybrides. Des conseillers dont l’utilité peut en effet être 
prise à défaut par la multiplication des fonctionnalités 
et des services digitaux ou la montée en puissance des 
interactions à distance.

La digitalisation sera en outre, nous l’avons souligné, source 
de différenciation auprès des nouvelles générations qui 
s’annoncent. Une récente étude estimait entre 4 % et 5 % la part 
des millionnaires de moins de 40 ans ; en 2036, elle devrait être 
de 61 %, en 2046, de plus de 90 %. Les acteurs de la gestion de 
patrimoine doivent prendre la mesure des changements à venir. 
Ces jeunes, évoluant dans un monde multipolaire, incertain, 
marqué par des crises à répétition comme en atteste l’actuelle 
pandémie, et nourris aux nouvelles technologies se distinguent 
de leurs aînés. Tout à la fois individualistes et solidaires, ils 
plébiscitent le fonctionnement en réseau, le participatif. Ils 

estiment avoir des droits plutôt que des devoirs, rejettent 
toute forme d’autorité, les élites, et n’ont confiance qu’en eux-
mêmes et en leur pairs. L’enrichissement et l’épanouissement 
personnels les guident, la quête de sens également. Ils vivent 
dans le présent, et plus encore dans l’instant et sont pressés. 

Ce nouveau rapport au temps se double d’un nouveau rapport à 
l’espace. De façon plus générale, ils veulent pouvoir s’affranchir 
de toute contrainte, expriment des attentes fortes en termes 
d’accessibilité, d’immédiateté et de réactivité. Différents par 
leurs comportements, les jeunes générations de millionnaires, 
le plus souvent entrepreneurs, se distinguent également dans 
leur rapport à l’argent. Plus autonomes, ils sont en attente 
de transparence, de personnalisation. Ils sont globalement 
plus averses au risque mais n’en attendent pas moins du 
rendement. Ils souhaitent comprendre et donner du sens à 
leurs investissements. Et considèrent les outils technologiques 
comme des services de base. Aux acteurs de la gestion de 
patrimoine de relever le défi. 

Sabine GRÄFE
Directrice d’études 

PRECEPTA – Groupe XERFI 

... les nouvelles technologies, doivent tout à 
la fois leur permettre d’accroître l’efficacité 
opérationnelle et d’imaginer de nouvelles 
expériences clients.

L’enrichissement et l’épanouissement 
personnels les guident, la quête de sens 
également.
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LE DOSSIER

Immobilier : ce que recherchent 
les Français

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?

Comme beaucoup de secteurs, le marché immobilier a subi 
de plein fouet les effets du confinement. Alors que tout allait 
pour le mieux, l’activité s’est ralentie brusquement pendant 
presque 3 mois. L’impossibilité de visiter les logements, de 
pousser la porte des agences et des bureaux de ventes, de 
se réunir chez le notaire ou de déménager a bien évidemment 
diminué le nombre de transactions. Le volume des recherches 
immobilières s’était lui aussi réduit avant de repartir dès le 
11 mai. Tous les portails immobiliers ont connu des records 
d’audience suite au déconfinement.

Les recherches effectuées en ligne par les internautes révèlent 
des tendances intéressantes, et l’immobilier ne fait pas 
exception. En étudiant leurs comportements sur Bien’ici, nous 
en avons beaucoup appris sur les mutations sociétales qui 
pourraient émerger suite à la crise du covid-19.

Le premier constat que nous avons fait est l’attrait confirmé 
pour les logements avec des espaces extérieurs ! En mars 
et avril, les recherches de biens avec jardins, balcons ou 
terrasses avaient augmenté de 43 %. Depuis le déconfinement, 
l’augmentation est de 78 %, location et achat confondus. Et 
ce n’est pas sans conséquence pour l’ensemble du marché 
immobilier. Ainsi dans les zones urbaines, les appartements 
en rez-de-chaussée avec jardin pourraient voir leur valeur 

augmenter contrairement aux appartements en étage sans 
balcon. L’absence de vis-à-vis pourrait également devenir un 
autre critère prépondérant dans les recherches immobilières.

Le confinement et surtout la limitation des sorties ont donné 
une place encore plus importante à ces espaces extérieurs. Le 
jardin est en effet l’espace propice aux jeux des enfants, aux 
réunions en famille ou entre amis ou encore aux Français à la 
main verte et prêts à se lancer dans la création d’un potager !

Le confinement a bouleversé le quotidien des Français que ce soit dans leurs habitudes de 
consommation, dans leurs relations avec leurs proches et leurs voisins et surtout dans leurs envies 

pour leurs logements. David Benbassat, directeur général du portail immobilier Bien’ici, nous révèle les 
dernières tendances constatées en matière de recherche immobilière.

Notre analyse des tendances actuelles de recherche  
immobilière a également souligné que le rapport aux distances 
avait également évolué. En effet, les frontières entre le logement, 
la vie de famille et le travail ont pu pour certains se réduire. Nous 
avons notamment observé que les Franciliens n’avaient pas 
abandonné leurs projets immobiliers mais avaient en revanche 
élargi leur périmètre de recherche. Par exemple, la part des 
recherches de biens à acheter dans le département des Yvelines 
par des habitants des Hauts-de-Seine a progressé de 82 % en 
mai. Ce qui signifie qu’ils sont prêts à presque doubler leurs 
temps de trajet jusqu’à la Capitale, si cela leur permet d’obtenir 
un logement plus grand, moins cher ou mieux adapté à leurs 
besoins. Même constat pour les habitants de la Seine-Saint-
Denis dont la part des recherches pour un achat ont progressé 
de 33 % dans le Val-d’Oise et de 32 % dans l’Essonne.

La question de la géolocalisation reste prépondérante en 
immobilier. Dans cette situation exceptionnelle, les Français ont 
sans doute encore plus pris conscience de l’intérêt de disposer 
de commerces de proximité ou au contraire, de pouvoir profiter 
du grand air de la campagne ou du bord de mer.

Depuis la fin du confinement, nous avons observé une activité 
importante sur le marché de la location. Nous constatons 
également que les « recherchants » sont moins frileux à l’idée 
d’emménager dans un autre département ou une autre région. Il 
est encore difficile d’établir s’il s’agit là d’une tendance durable 
ou bien d’une conséquence logique. Le besoin de trouver un 
logement rapidement peut en effet s’expliquer par la naissance 
d’un enfant, une séparation, un changement professionnel 
voire une période de télétravail prolongée. Quoi qu’il en soit, 
les internautes pourraient vouloir profiter de la souplesse de la 
location pour devenir des habitants « multi-territoires ».

Si cette crise ne sera pas sans conséquence sur notre manière 
de vivre dans nos maisons et nos appartements et de penser 
nos projets immobiliers, elle est loin d’avoir éteint l’intérêt des 
Français pour la pierre. Dans toutes les situations, le logement 
demeure une valeur refuge. Les critères de recherche, la 
tolérance au temps de transport, l’agencement des pièces, la 
proximité avec le voisinage, l’équilibre entre vie personnelle 
et vie professionnelle, etc. Les paramètres changent mais un 
achat immobilier sera toujours un moment fort dans une vie 
et un investissement solide pour l’avenir. Il faut espérer que les 
conditions d’accès au crédit immobilier resteront favorables 
à une grande partie des ménages français pour soutenir 
durablement cette dynamique du marché immobilier. 

David BENBASSAT
Directeur Général 

BIEN'ICI

... les appartements en rez-de-chaussée 
avec jardin pourraient voir leur 
valeur augmenter contrairement aux 
appartements en étage sans balcon.

... les internautes pourraient vouloir 
profiter de la souplesse de la location pour 
devenir des habitants « multi-territoires ».



Consult&moi  1312

émotionnelle pour l’investisseur s’en trouve plus importante. 
L’épargnant adhère à la stratégie d’une équipe, à un concept, 
un produit ou encore un marché qui lui parle et répond à ses 
valeurs. Le critère géographique peut également être pris en 
considération avec la volonté de redistribuer à un territoire 
qui nous a permis d’une certaine façon de se développer. 
La crise sanitaire a éveillé la volonté des investisseurs à soutenir 
l’économie réelle.

Le crowdfunding permet d’y répondre en toute simplicité. 
L’investisseur pourra par exemple intervenir à deux niveaux :
• En capital dans une stratégie moyen terme (environ de 5 à 6 

ans) avec des objectifs de TRI de 20-25 %/an* ainsi que des 
avantages fiscaux (150  0-B Ter, PEA-PEA/PME ou encore 
IR 18 %)

• En emprunt obligataire convertible dans une stratégie 
moyen terme de 3 à 5 ans avec des objectifs de TRI de 8 % 
à 12 %/an*

La crise a permis d’orienter ce type d’investissement vers 
des entreprises qui développent de nouveaux modes de 
consommation, de nouvelles technologies, de nouveaux 
modes de travail, ou encore qui ont un impact sociétal ou 
environnemental. 

Le crowdfunding qui s’est démocratisé en France depuis 5 à 6 
ans n’avait jusqu’alors jamais connu de crises majeures. Pour 
la première fois, les plateformes ont pu tester, en temps réel, 
leur stratégie d’investissement et en découvrir les limites ou les 
opportunités. 

La clé d’une sélection rigoureuse des dossiers d’investissement 
a plus que jamais porté ses fruits dans cette période pleine 
d’incertitudes. Le crowdfunding a également pu se révéler 
essentiel dans une allocation d’actifs apportant de la 
performance, une décorrélation des marchés financiers, du 
sens et de la diversification pour les investisseurs. Mais le 
crowdfunding apporte également une ouverture vers une 
nouvelle finance qui permet à toutes générations confondues 
de partager une véritable aventure humaine avec des 
entrepreneurs talentueux et audacieux, toujours en quête de 
savoir et de challenge ! 

Thomas DEROSNE 
Président Fondateur

FINPLE

LE DOSSIER

Crowdfunding immobilier,  
de nouvelles opportunités avec la crise ?

2020, vers une réorientation d’une partie de 
l’épargne

Tout d’abord, le contexte de taux négatif que nous vivons depuis 
plusieurs mois amorçait déjà un désengagement progressif 
de l’assurance vie et une nouvelle façon de construire son 
allocation afin d’aller chercher un peu plus de rendement. 
Puis, la forte volatilité des marchés financiers, intensifiée avec 
la crise sanitaire, a démontré aux épargnants la difficulté de 
gérer son portefeuille et d’anticiper l’intégration de facteurs 
rationnels et/ou irrationnels. 
Ainsi, les Français qui, pendant huit semaines de confinement, 
ont épargné près de 55 milliards d’euros, veulent de plus en 
plus investir en donnant du sens à leur épargne, en circuit 
court, dans l’économie de leur territoire, dans les entreprises 
qui contribuent à faire évoluer le monde dans lequel ils vivent, 
entreprises créatrices d’emplois, d’innovation et d’impacts. Ils 
souhaitent également, comme souvent en période d’incertitude, 
investir dans l’immobilier mais avec un retour à la liquidité plus 
rapide.
Les différentes facettes du crowdfunding répondent à un certain 
nombre de ces attentes et une réorientation de l’épargne vers 
une économie réelle.

La résilience du crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier connaît un succès grandissant 
auprès des épargnants dans leur allocation d’actifs avec une 
croissance toujours plus forte (plus de 102 % en 2019) qui se 
confirme sur 2020.

Cette croissance peut se justifier par trois principaux facteurs :

Le premier facteur est son sous-jacent immobilier, souvent 
considéré comme valeur refuge en période d’incertitude, 
l’immobilier est poussé par une demande importante sur le 

marché du neuf. En effet, les stocks continuent d’être tendus 
dans un certain nombre d’agglomérations et la demande 
toujours plus forte. 

Le deuxième facteur est la duration de cette classe d’actifs. Les 
durées proposées sur ce type d’investissement sont de 12 à 30 
mois avec une distribution de coupons trimestriels, semestriels 
ou annuels. Les épargnants souhaitent de plus en plus un 
retour à la liquidité rapide ainsi qu’une distribution régulière 
pour diminuer le risque, pour saisir de nouvelles opportunités 
ou encore pour pouvoir pallier à des aléas de la vie.

Le troisième facteur est le couple rendement-risque, proposé 
entre 7 et 10  %/an*, alors même que le taux de défaut 
sur certaines plateformes comme FINPLE est nul. De tels 
rendements permettent ainsi, dans une allocation, de venir 
augmenter la performance de plus d’un point de base même 
si cette classe d’actifs ne représente que 10 % de l’enveloppe.

L’investissement dans des PME en 
crowdfunding, une solution concrète pour 
l’investisseur 

Dès lors que l’on parle d’investissement, en direct au capital 
de sociétés non cotées ou via un emprunt obligataire, la part 

N ous venons de traverser la première phase d’un phénomène unique qui amène les producteurs et 
consommateurs à repenser leur mode de vie. Si les Français ont pris conscience de la nécessité 

de consommer local, si les industriels ont pris conscience des risques encourus à produire à des 
milliers de kilomètres, les investisseurs ont également pris conscience qu’il fallait orienter les richesses 
différemment, en circuit-court et avec plus de sens. 

... les Français ont épargné près de 
55 milliards d’euros

* Nous attirons votre attention sur le fait que 
l’investissement au sein d’une entreprise non cotée 
comporte des risques de perte partielle ou totale en 
capital ainsi que des risques de défaut et d’illiquidité. 
Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?

La crise sanitaire a éveillé la volonté des 
investisseurs à soutenir l’économie réelle.
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Immobilier, et si c'était le bon moment 
pour investir !

LE DOSSIER

Au crépuscule d’une crise sanitaire sans précédent et à l’aube d’une crise économique forte dont on 
ne mesure encore pas tous les effets, la question de l’opportunité de l’investissement immobilier et 

l’engagement sur le long terme qu’il nécessite peut légitimement se poser.

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?

Pour certains, il est urgent d’attendre en espérant profiter de 
meilleures conditions de marché à moyen terme. 
Par exemple en pariant sur une sensible baisse des prix.  
Avec d’un côté une situation économique dégradée (anticipation 
entre autres d’un million de chômeurs supplémentaire à horizon 
mi-2021) et de l’autre un resserrement confirmé des conditions 
d’obtention des crédits, la Pierre pourrait ne pas échapper au 
marasme qui frappe la quasi-totalité des secteurs d’activité.

En pariant également sur des mécanismes fiscaux et des aides 
à l’investissement potentiellement plus avantageux dès 2021. 
En effet, le pouvoir politique ne serait-il pas tenté, à l’aune de ce 
qu’il s’était passé après la crise de 2008 (lois Scellier et Censi-
Bouvard), d’orienter l’épargne des particuliers vers l’immobilier 
pour booster l’industrie du bâtiment, poumon essentiel d’une 
reprise économique rapide que nous appelons tous de nos 
vœux ?
 

Selon moi, ces paris sur l’avenir sont particulièrement aléatoires. 
D’une part, les premiers chiffres post-Covid en termes de 
transactions et d’évolution des prix sont excellents. Le volume 
de transactions en juin 2020 est supérieur de 35 % à celui de 
juin 2019. Dans les 50 plus grandes villes françaises, le prix 
moyen du mètre carré s’est revalorisé de 0,4 % d'après Les 
Echos. Enfin, et c’est certainement le plus étonnant, les forts 
rabais que les investisseurs pouvaient espérer en plein cœur de 
la crise sanitaire ne se concrétisent pas, ni sur le marché de la 
résidence principale, ni sur le marché de l’investissement neuf.
D’autre part, l’administration Macron n’a pas montré depuis 
3 ans un goût immodéré pour l’immobilier. Au contraire, la  

flat-tax et l’IFI entre autres ont été les signes les plus évidents 
d’une priorisation de l’investissement sur les produits financiers 
ou dans l’économie réelle plutôt que sur le support immobilier 
considéré comme non productif. Rien n’indique donc à ce stade 
l’émergence par exemple d’un «  Super-Pinel  » au 1er janvier 
2021.

Surtout, reporter son projet d’investissement empêche de 
profiter de fondamentaux de marché aujourd’hui très favorables 
et que la crise sanitaire n’a en aucun cas dégradé. 

En premier lieu, le dynamisme démographique de notre 
pays et le manque chronique de logements ne se dément 
pas. Nous restons structurellement sous le seuil critique de  
450 000 nouveaux logements construits par an sur le territoire. 
La plupart des grandes villes françaises continue à connaître 
une offre très carencée. C’est également particulièrement vrai 
pour un marché que nous pratiquons depuis 25 ans, à savoir la 
location meublée  : les besoins en logements pour les seniors 
dépendants et indépendants, les étudiants et les touristes sur 
un positionnement haut de gamme restent majeurs.

En deuxième lieu, le besoin de préparer sa retraite reste plus que 
jamais d’actualité et l’effet « valeur refuge » de l’immobilier est 
exacerbé par les turbulences actuelles des marchés financiers 
et par l’incertitude économique.
En troisième lieu, l’actif immobilier reste à peu près le seul qui 
continue à délivrer un rendement convenable pour un niveau 
de risque maîtrisé. Il attire donc de plus en plus d’investisseurs 
souhaitant acquérir en cash des actifs, par exemple en location 
meublée avec des rendements nets de charge, d’impôt et 
d’inflation encore supérieurs à 3,5 %.
En dernier lieu, l’anticipation d’un renforcement rapide de 
l’inflation consécutivement à l’injection ultra-massive de 
liquidités dans l’économie renforce l’intérêt de l’actif immobilier 
qui protège mieux que tout autre contre celle-ci, grâce à la 
revalorisation indicielle des loyers.

Difficile donc d’imaginer dans ces conditions un repli fort des 
prix sur le court/moyen terme.
N’oublions pas également que les taux de crédit restent 

Le volume de transactions en juin 2020  
est supérieur de 35 % à celui de juin 2019.

... l’effet « valeur refuge » de l’immobilier est 
exacerbé par les turbulences actuelles des marchés 
financiers et par l’incertitude économique.

aujourd’hui quasiment au plus bas et que toute remontée 
future de ceux-ci annihilerait complétement l’impact d’une 
baisse potentielle des prix pour l’investisseur. 

Au-delà de ces éléments factuels, c’est toujours au plus fort 
d’une crise qu’il est possible de capter des opportunités 
d’investissement inédites et de générer un maximum de valeur 
sur le long terme. La crise sanitaire a été le révélateur de 
nouveaux usages et de nouvelles aspirations qui doivent guider 
nos réflexions sur le choix des supports d’investissement. Les 
zones périphériques et les villes moyennes très bien connectées 
pourraient par exemple tirer profit du contexte actuel au 
détriment des centres-villes de grosses agglomérations. 
L’avènement du télétravail remet au centre du jeu la thématique 
de «  la pièce en plus  ». Le retour en force des vacances de 
proximité donne de formidables perspectives aux résidences 
de tourisme. La liste des pistes de réflexion pourrait être encore 
largement enrichie.
 
Oui, il est donc plus que jamais opportun d’investir aujourd’hui 
dans l’immobilier mais avec une sélection accrue des sous-
jacents qui seront susceptibles de mieux se comporter dans 
cette nouvelle ère qui s’ouvre. Avec aussi des mécanismes de 
sécurisation aujourd’hui nécessaires pour se projeter sur du 
long terme dans un univers économique encore très incertain. 
Ainsi, les mécanismes mis en place par le groupe CONSULTIM 
tels les baux long terme triple net, l’engagement liquidité 
(couverture contre la moins-value en cas de revente liée à un 
cas de force majeure) et l’organisation du marché secondaire 
seront d’autant plus décisifs pour emporter la décision de vos 
clients dans ce contexte.
 
Grâce à sa forte expertise encore pleinement démontrée 
pendant le confinement et sa capacité continuelle d’innovation, 
le groupe CONSULTIM sera au rendez-vous de ces nouveaux 
défis aux côtés de ses partenaires. 

Olivier BERNADAT 
Directeur Commercial Réseau CGPI 

CONSULTIM Partners 
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L’incertitude porte bien entendu sur les conditions de sortie à la 
revente, tant en délai qu’en valeur mais également sur le simple 
fait de vendre. En effet, l’environnement économique anxiogène 
de l’après Covid, mettant notamment au cœur de l’actualité 
la politique des exploitants de résidences services (reports 
ou aménagements des loyers pour préserver les centres de 
profit…), laisse penser aux vendeurs qu’il vaut mieux différer la 
cession pour mieux vendre alors que les acquéreurs pensent 
à l’inverse que plus le temps passe et meilleures seront les 
affaires avec des prix qui seront révisés à la baisse.

Un enjeu essentiel : l’environnement 
conjoncturel et une évolution incertaine  
des prix immobiliers

L’Insee, un mois après le déconfinement, constate que l’activité 
économique se redresse progressivement et revoit légèrement 
à la hausse ses prévisions. Un contexte qui laisse présager 
d’une reprise de confiance anticipée des Français.

LE DOSSIER

Immobilier géré, vos clients  
doivent-ils et peuvent-ils revendre ?

Alors que l’immobilier ancien affichait un dynamisme avec un 
volume de transactions en constante progression depuis de 
nombreux mois, les mesures de confinement prolongées ont 
évidemment eu des conséquences immédiates sur le marché 
des transactions immobilières, le mettant à l’arrêt ou presque. 

Alors qu’il est déjà difficile en temps normal de prédire les 
évolutions des prix de l’immobilier, il est encore plus hasardeux 
à la sortie de cette crise sanitaire de faire des prévisions. Pour 
autant, certains professionnels avancent la possibilité d’une 
baisse quand d’autres annoncent une stabilisation des prix.

Si on ne connaît pas encore l’évolution des prix, est-ce le 
bon moment pour vendre ? La plupart des experts s’accorde 
à penser qu’avec la reprise économique plus rapide que 
prévue, l’environnement est plutôt favorable à l’investissement 
immobilier.

En effet, dans un contexte de forte volatilité des marchés 
financiers et d’un maintien d’une politique de taux s’agissant 
de la rémunération de l’épargne (les liquidités et l’épargne sans 
risque resteront très faiblement rémunérés), l’immobilier devrait 

Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, il est légitime de s’interroger quant aux 
répercussions possibles sur le marché secondaire de l’immobilier géré.

conserver les faveurs des investisseurs, et probablement attirer 
un peu plus ceux qui sont en quête de rendement performant et 
idéalement présentant une optimisation fiscale.

Au-delà de ces éléments, il est une autre raison qui pousse le 
marché à investir et de fait qui présente une opportunité pour les 
propriétaires potentiellement vendeurs : la politique monétaire, 
plus précisément les taux directeurs et les taux d’emprunt qui 
sont encore très bas. Cela permet aujourd’hui de soutenir des 
stratégies d’endettement et de levier pour l’investissement 
locatif.

Et pour souligner l’intérêt que cela présente pour un vendeur, il 
convient de préciser que plus les taux d’emprunt sont bas, moins 
l’emprunteur demande de rendement à son investissement, 
donc mathématiquement plus de capital pour le vendeur.

L’immobilier, valeur refuge par excellence, répond au besoin de 
sécurité des épargnants et justifie l’engouement qu’il connaît 
malgré le manque de lisibilité à court et moyen terme. 

Les vendeurs potentiels auraient donc grand tort de différer 
leur mise en vente, en imaginant attendre pour vendre mieux, 
puisque les investisseurs sont là, les prix restent majoritairement 
stables notamment sur les segments de l’EHPAD et du Senior 
et les taux sont toujours historiquement bas.

Quant à différer son projet de revente de quelques mois, c’est 
véritablement prendre un pari sur l’avenir, sur les conséquences 
économiques globales de la crise qui vont nous impacter 
à moyen/long terme, sur l’évolution des taux d’intérêt, sur 
l’évolution de la demande des investisseurs et donc sur 
l’évolution des prix à terme.

D’après l’enquête «  OMI (Observatoire du Moral Immobilier) - 
SeLoger » menée du 14 au 18 mai 2020, 41 % des propriétaires-
vendeurs pensent que l’offre de biens disponibles à la vente 
pourrait augmenter dans les six prochains mois. Cette 
hypothèse projetée sur le marché secondaire du meublé en 
résidence services est tout à fait probable dans la mesure ou 
nombre de propriétaires bailleurs ayant opté pour le dispositif 
Censi-Bouvard souhaitent sortir du dispositif fiscal pour 
optimiser leur investissement et pour obtenir de la liquidité. 

Cet afflux si il n’est pas absorbable par le marché investisseur 
pourrait avoir pour conséquence à horizon un an de tirer les 
rendements vers le haut et donc les prix vers le bas…

En conclusion, tous les acteurs du secteur s'accordent à dire, 
que dans un contexte d’instabilité boursière et de crise sanitaire, 
l'appétence des investisseurs porte sur les placements 
considérés comme moins risqués ou moins volatiles et 
l’immobilier fait donc figure de bon élève. De surcroit, les 
conditions de crédit, bien que plus contraignantes, ne semblent 
pas décourager les investisseurs qui mobilisent de plus en 
plus d’épargne pour augmenter leurs apports ou pour financer 
100 % comptant. Tous ces indicateurs laissent à penser que la 
période est propice pour les propriétaires désireux de vendre 
mais également favorable à un arbitrage anticipé. En effet, 
nous connaissons les actuelles données du marché mais ne 
maîtrisons aucunement celles à court terme.

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…. 

Aussi, notre service Expert est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos interrogations sur le marché de la revente, des 
conditions de mise sur le marché d’un bien immobilier et de 
manière générale pour vous accompagner vous et vos clients 
dans une démarche de cession. Nous pouvons également 
envisager de pré-valider ensemble, dans votre portefeuille 
de clients titrés en location meublée, quelles sont les réelles 
opportunités de revente et ainsi optimiser les arbitrages pour le 
compte de vos clients. 

Sophie JONCOUR 
Responsable front et middle-office 

LB2S

Covid-19, économie et investissement, vers un changement de paradigme ?

Sur le 1er trimestre de l’année,  
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA indique que nous avons eu 
une diminution du nombre de 
prêts accordés de plus de 14 % 
(sur un an). Plus précisément :  
en avril, le nombre de prêt a reculé 
de 40 %

https://www.lobservatoirecredit 
logement.fr/

Évolution des volumes de ventes  
des logements anciens à fin janvier 2020
Source : CGEDD d'après bases notariales et DGFIP (MEDOC)

TAUX MOYEN
MAI 2020 

1,25 %
15 ans 20 ans 25 ans

1,07 % 1,26 % 1,51 %

DURÉE
ENSEMBLE DES MARCHÉS

230 MOIS

ACTIVITÉ DES  
MARCHÉS

NOMBRE DE PRÊTS ACCORDÉS

La chute s'amplifie en mai
Niveau élevé
pour la moyenne des durées
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L'ACTU

Plan d’accompagnement :  
la digitalisation au service de votre 
développement

L’incertitude sur l’avenir qui plane au-dessus de nos têtes 
risque de modifier nos comportements. Consommer moins et 
mieux, limiter ou bannir les achats d’impulsion, le tout dans une 
démarche plus responsable et bien sûr en ligne. Internet est 
devenu incontournable dans notre soif d’information et notre 
consommation. Le client lambda est devenu consom’acteur. 
Il s’approprie l’acte d’achat et lutte contre les déviances de 
la société de consommation, il s’intéresse aux produits dont 
il reconnaît les qualités durables et équitables. La question 
n’est donc pas de savoir si les investisseurs suivront ce 
mouvement pour épargner, mais plutôt savoir comment nous 
pouvons, ensemble, répondre à ces besoins ? Déjà amorcé, ce 
phénomène prend de l’ampleur, les Français veulent donner du 
sens à leur épargne en investissant dans l’économie réelle, en 
choisissant de répondre à des besoins avérés...

Sans nécessairement le savoir, les clients ayant investi dans 
un produit proposé par CONSULTIM, ont choisi des marchés 
porteurs de sens : 

• L’hébergement des seniors autonomes ou dépendants 
(EHPAD), qui répond à des besoins considérables liés 
au vieillissement de la population. Investir sur ce marché 
c’est participer au développement d’un secteur offrant une 
lisibilité exceptionnelle

• L’accueil des étudiants, dont la demande est en constante 
augmentation

• Le développement de l’économie du tourisme, un enjeu 
majeur pour la France, 1ère destination touristique au monde

Choisir l’immobilier comme support d’investissement avec 
CERENICIMO, c’est répondre à un besoin primaire, celui de 
se loger. L’investissement sous dispositif Pinel permet de 
soutenir la construction en développant une offre de logements 
accessibles à la location sous conditions de revenus. Il en est 
de même pour l’offre en nue-propriété d’IPLUS qui permet de 
produire des logements sur des territoires où la demande est 
forte. Ces biens pouvant s’adresser dans certains cas à des 
ménages aux revenus modestes (Usufruit Locatif Social).

Grâce à notre filiale FINPLE, nous proposons désormais une 
nouvelle offre de crowdfunding. L’investissement participatif 
permet à vos clients, séduits par une finance plus morale et 
attirés par les circuits courts, de soutenir l’économie réelle en 
misant sur des entreprises, des secteurs et des territoires de 
leur choix. Investir dans une entreprise de son territoire, c’est 
choisir d’avoir un impact direct sur la création d’emplois. Il en 
sera de même pour la future SCPI que nous lancerons à la 
rentrée avec CONSULTIM Asset Management et qui aura une 
stratégie d’investissement diversifiée sur des actifs aux usages 
du monde actuel et surtout de demain. 

Pour orienter leur épargne, les Français peuvent s’informer 
sur Internet, lire tout et son contraire, et être attirés par des 
placements aux promesses de rendements miraculeux. 
Deux acteurs ont alors un rôle indispensable à jouer. Vous, 
professionnels du patrimoine, qui allez pleinement exercer 
votre mission de Conseil, et nous, concepteurs de solutions, qui 
vous accompagnons au quotidien dans vos prescriptions. 

A travers notre offre globale de services, nous sommes déjà 
présents à vos côtés tout au long de la vie de l’investissement, 
de l’acquisition à la revente, en passant par le crédit, l’expertise 
comptable ou bien la gestion immobilière. Cet accompagnement 
est l’un des piliers de notre relation. Il contribue à pérenniser 
les investissements de vos clients et réduire au minimum le 
risque de sinistralité. En outre, la crise sanitaire a eu un effet 
accélérateur sur la digitalisation de nos activités et a révélé un 
besoin important d’information, de proximité, de relation. Les 
outils digitaux ont renforcé nos liens pour créer une expérience 
client enrichie. Notre accompagnement commercial, technique, 
juridique, marketing doit perdurer et même s’intensifier pour 
produire plus de valeur ajoutée pour vous et vos clients.

Initiés avec succès lors du confinement, nous allons vous 
proposer très prochainement des rendez-vous hebdomadaires 
traitant de sujets économiques, politiques, sociétaux, pour 
mieux appréhender les enjeux de notre société. Nous pensons, 
chez CONSULTIM, qu’il est indispensable de mieux comprendre 
notre monde et nous vous proposons d’y réfléchir ensemble à 
travers les analyses et expertises de professionnels reconnus 
dans leur domaine. Intéresser vos clients à leur économie, c’est 
leur donner les clés pour mieux investir.

Pour compléter ces plages de réflexion, nous mettrons à 
votre disposition nos experts (métiers, techniques, juridiques, 

comptables…) pour des interventions sur-mesure et à distance. 
Vous pourrez les solliciter lors de vos rendez-vous clients pour 
appuyer vos prescriptions, renforcer votre discours ou bien 
répondre à une objection. 

Enfin, parce que le développement individuel des connaissances 
est indispensable dans un écosystème en perpétuelle 
évolution, ces webinaires seront complétés par des formations 
spécifiques et illustrées de cas pratiques. Elles vous permettront 
d’enrichir vos connaissances tout en validant le cas échéant 
vos obligations de formation. 

Dans un monde en mutation, en quête de sens, où la  
digitalisation doit renforcer nos liens plutôt que favoriser 
l’éloignement, il faut ensemble tirer les leçons de cette crise 
pour en faire de nouvelles opportunités de développement. 
L’ensemble des équipes CONSULTIM sera à vos côtés pour 
relever ce défi.

Julien FERRON
Responsable Marketing

CONSULTIM Groupe

La crise sanitaire que nous venons de traverser a modifié profondément et durablement certaines 
de nos habitudes. Nous sommes nombreux à préférer l’achat en ligne, la consommation de plats 

à emporter (même les étoilés s’y sont mis !), les circuits courts, la livraison à domicile… Le télétravail 
a également révélé de nouveaux modes de communication. Les réunions ont été remplacées par des 
« Skype », les formations par des webinaires, les discussions à la machine à café par des « WhatsApp »… 
La crise économique de 2008 n’a pas eu d’impact majeur sur notre manière de vivre, cette nouvelle crise 
post Covid révèlera-t-elle une prise de conscience ?

... les Français veulent donner du sens 
à leur épargne...

Intéresser vos clients à leur économie, c’est 
leur donner les clés pour mieux investir.

Qui mieux que vous peut décider des thématiques d'actualité ?
Suggérez dès à présent les thèmes que vous souhaiteriez 
développer avec CONSULTIM boiteaidees@consultim.com
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(1)  Rendement incluant le mobilier, soit 3,9 % HT/HT hors mobilier (arrondi au dixième supérieur) En cas de défaillance du gestionnaire et/ou 
d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité 
de l'investissement.

Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Illustrations et mobilier non contarctuels.

COUPS DE 3 QUESTIONS À...

Salwa, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 
J’ai suivi une formation commerce avec classes préparatoires 
dans le domaine commercial puis j’ai intégré une grande école : 
Néoma Business School.

Après quelques stages en investissement, j’ai commencé ma 
carrière au sein des équipes de transactions Services chez 
PwC. Une expérience très enrichissante durant laquelle j’ai 
pu étudier des business model de nombreuses industries de 
l’agroalimentaire à la santé en passant par le monde de la  
promotion immobilière. 

Cinq ans plus tard, j’ai rejoint un ancien collègue au sein de 
Clearwater International. J’ai mené de nombreuses transactions 
de sociétés de tailles variées auprès d’investisseurs financiers 
et corporate (groupes d’EHPAD, Hôtellerie, Cliniques, Services 
Financiers...). Sur les dernières années, je me suis spécialisée  
en immobilier, notamment en fusion-acquisition couvrant à 
la fois des transactions d’actifs ou des portefeuilles d’actifs  
immobiliers (tertiaire, hôtelier, santé, etc) l’ouverture du capital 
de promoteur immobilier, la cession d’asset manager…

Et votre rencontre avec le Groupe 
CONSULTIM ?
Comme souvent et c’était le cas lors de mes expériences 
précédentes, mes projets évoluent au gré de belles rencontres. 
Benjamin Nicaise avait mandaté Clearwater sur l’ouverture du 
capital du Groupe et j’ai piloté l’ensemble des chantiers de la 
transaction. 

C’est dans ce cadre que j’ai rencontré Benjamin dans un  
premier temps puis différents managers du Groupe : une équipe 
soudée et investie. Notre collaboration a été très enrichissante.  
J’ai trouvé le projet passionnant, ambitieux et surtout très 
convainquant… Preuve en est l’arrivée de Blackfin Capital 
Partners au capital du Groupe, puis mon arrivée comme  
Directrice Générale Déléguée.

À quels enjeux devez-vous répondre ? 
Quels sont les challenges que vous vous 
êtes fixés ?
J’ai rejoint CONSULTIM en Janvier 2020. Après quelques  
semaines d’immersion, j’ai confirmé ma première lecture du 
Groupe : un savoir-faire unique, une équipe passionnée et des 
partenaires amont et aval avec qui les échanges sont fondés 
sur une confiance mutuelle. L’ADN du Groupe est très clair  : 
proposer les bons produits pour des investissements pérennes 
qui tiennent leur promesse.

Guidé par l’innovation, le Groupe a significativement élargi la 
gamme de produits que nous offrons à nos partenaires à la fois 
en immobilier direct, indirect et même solutions financières. 
Notamment sur les 18 derniers mois avec les produits en nue-
propriété via Iplus, le crowdfunding de Finple et très bientôt le 
lancement d’une SCPI par CONSULTIM AM.

Mon principal objectif est d’accompagner le Groupe dans sa 
transformation puis son développement, sans changer son 
ADN  : exigence, accompagnement et innovation. L’innovation 
a toujours été centrale dans nos réflexions quotidiennes, 
tant sur le plan des produits, des process et des services à  
disposition de nos partenaires et je m’inscris pleinement dans 
cette dynamique. Je suis enchantée d’avoir rejoint le Groupe 
et très motivée par l’opportunité de contribuer à écrire une  
nouvelle page de CONSULTIM. 

Salwa
NADIR
Directrice Générale Déléguée
CONSULTIM Groupe

DAX
LES SENIORIALES

TOULOUSE
JOLIS MONTS

R É S I D E N C E  
PINEL

R É S I D E N C E  
SENIORS

Centre-ville de Dax avec tous 
les commerces et services  

de proximité

Rendement  
3,80 % HT/HT (1)

Un acteur national spécialiste 
des résidences pour seniors

Quartier Jolimont Ultra connecté à  
l’hyper centre-ville

Programme actable

http://www.cerenicimo.fr/senioriales-dax-0
http://www.cerenicimo.fr/jolis-monts-toulouse
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NOUVEAUTÉ

Comment est né CONSULTIM  
Asset Management ?
Comme souvent, notamment dans l’immobilier, tout est  
parti d’une rencontre. J’ai eu la chance de rencontrer un peu 
par hasard Benjamin NICAISE, le président fondateur de 
CONSULTIM Groupe. Il avait déjà mis un pied dans la pierre-
papier avec un premier OPCI hébergé par LA FRANÇAISE. 
Benjamin NICAISE souhaitait se développer dans la gestion 
collective en immobilier. De mon côté, après une carrière dans 
la finance puis dans l’immobilier, j’avais le projet de monter une 
société de gestion pour allier ces deux compétences. Nous 
avons vite réalisé que nous avions une même passion pour 
l’immobilier et décidé de nous associer.

Quel positionnement allez-vous  
adopter face à la concurrence ?
Ce marché est mature, nous en sommes conscients. 
Notre objectif n’est pas de devenir la plus grosse société de 
gestion de la place. C’est même presque le contraire. La collecte 
a été très importante ces dernières années sur le marché de 
la pierre-papier, poussant à l’acquisition d’actifs de plus en 
plus gros et concurrentiels, avec une tendance par ailleurs à 
l’acquisition d’actifs situés hors de France.

Notre stratégie est totalement différente. Nous ne cherchons 
pas le volume et ne souhaitons pas participer à la course 
à la collecte. Nous misons sur des stratégies de niche, en 
adéquation d’ailleurs avec l’ADN du groupe CONSULTIM. Nous 
souhaitons nous orienter vers des stratégies d’investissement 
moins couvertes par le marché. Nous avons une préférence 
pour les actifs à taille humaine. Ce segment de marché est 
doté d’une grande profondeur et reste moins concurrentiel que 
celui des « gros deals ». Un choix qui nous semble d’autant plus 
pertinent en ce moment car ce segment est surtout animé par 
des acquéreurs privés qui ont généralement recours à l’effet 
de levier de façon très importante, ce qui risque d’être plus 

compliqué dans les mois à venir. Nous voulons aussi rester 
en France dans un premier temps, nous pensons que nos 
territoires recèlent de nombreuses opportunités attractives 
et auront besoin d’investissements au vu du contexte que  
nous traversons.

Quand sera lancé votre première SCPI 
et quelle sera la stratégie 
d’investissement ?
La collecte sur la SCPI démarrera en septembre, sauf imprévu. 
Grâce à un investissement du groupe CONSULTIM et de moi-
même, nous sommes en capacité d’amorcer nous-mêmes 
la SCPI, afin qu’elle puisse acquérir ses premiers actifs sans 
recourir à la collecte. Cette stratégie nous semble importante : 
elle traduit notre ADN d’entrepreneurs et joue beaucoup dans 
la relation de confiance avec les investisseurs. Cet alignement 
des intérêts entre épargnants et gestionnaires est d’ailleurs 
une notion très développée dans le monde anglo-saxon. 
Nous avons donc commencé à étudier les premiers actifs, de 
manière à être prêts à communiquer sur les premières lignes 
dès le lancement du fonds.

Nous sommes «  consommateurs  » d’immobilier sous toutes 
ses formes. Nous voulons être opportunistes, dans le bon sens 
du terme, et multithématiques. Il s’agira donc d’une SCPI de 
rendement diversifiée. Nous sélectionnerons les actifs pour 

leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à générer des revenus 
locatifs pérennes sur le long terme. Selon nous, cette résilience 
passe avant tout par l’adaptation ou non de ces actifs aux 
usages du monde actuel et surtout, du monde de demain. 
Chacun peut constater que les mutations qui étaient en cours 
s’accélèrent, et pas uniquement sur la question du télétravail. 
La crise actuelle exacerbe la volonté de retour à une certaine 
simplicité, à une forme de frugalité, aux circuits courts… Nous 
nous intéressons aux actifs en phase avec ces tendances.  
Par exemple, les formats de commerce qui fonctionnent sur ce 
thème. Bref, nous voulons constituer un patrimoine immobilier 
en phase avec le monde 2.0…

Quel est l’impact de la crise actuelle 
sur votre lancement ?
Nous portons ce projet depuis plusieurs mois. Toutes les  
thématiques dans lesquelles nous croyions avant la crise 
sanitaire ont été validées par le confinement  : le télétravail, la 
pause dans le phénomène de métropolisation… Beaucoup 
d’activités vont être en difficulté avec la crise économique, 
et la consommation mettra certainement du temps à  
redémarrer. Dans ce contexte, partir d’une page blanche est  
une vraie chance. Nous pourrons observer ce qui va marcher 
ou pas. À cet égard, l’expertise de Nicolas BOUZOU en tant 
que conseil stratégique de CONSULTIM AM constitue un réel 
atout. Elle nous permettra de bien comprendre les enjeux 
macro-économiques. Nous pensons que dans le choix d’un 
actif immobilier aujourd’hui, l’analyse du sous-jacent est 
aussi importante que celle de l’emplacement et des qualités 
intrinsèques du bâtiment. La grille de lecture économique est 
donc aussi très importante. Enfin, je pense que le contexte 
actuel favorisera des ventes à des niveaux plus attractifs qu’il y 
a trois mois, car certains vendeurs auront besoin de refaire de 
la liquidité. Ces futures opportunités permettront d’intégrer de 
bons actifs.

Comment sera distribué ce nouveau 
produit ?
Les Professionnels du Patrimoine sont les partenaires 
historiques du groupe CONSULTIM et nous nous adresserons 
bien sûr à ce réseau. Le digital aura une place très importante, 
avec notamment la possibilité de souscrire en ligne. 
Nous utiliserons également les plateformes spécialisées. 

Enfin, nous souhaiterions pouvoir travailler directement avec 
les institutionnels et les assureurs.
Nous avons la volonté d’aller très loin dans le digital. Nous 
sommes vraiment des mordus de l’immobilier. Nous aimerions 
transmettre et partager notre passion avec les épargnants, 
en expliquant par exemple sur chaque acquisition ce qui a 
motivé notre intérêt et en donnant les moyens de la suivre. 
Cela implique aussi d’offrir de la souplesse dans la manière 
d’investir, avec par exemple la mise en place possible d’une 
épargne programmée, la possibilité de réinvestir les dividendes, 
une distribution mensuelle, l’accès au démembrement dans 
quelque temps… Nous ne sommes pas les premiers à proposer 
ces services. Mais nous voulons que CONSULTIM AM soit un 
concentré de ce qui se fait de plus moderne dans le marché, 
une société de gestion « nouvelle génération ». Notre souhait 
est que l’épargnant puisse trouver un peu de plaisir à investir 
dans la pierre en plus du rendement !

Cette interview est extraite du site internet  
www.professioncgp.com – 10 juin 2020

CONSULTIM Asset Management 
la société de gestion nouvelle génération

Andràs BOROS
Président 

CONSULTIM Asset Management

La crise actuelle exacerbe la volonté de  
retour à une certaine simplicité, à une forme 
de frugalité, aux circuits courts… 

CONSULTIM AM a obtenu l’agrément de l’AMF le 28 mai 2020. Basée à Bordeaux, cette nouvelle société 
de gestion proposera notamment des produits d’investissement destinés à une clientèle de particuliers 
et d’institutionnels. Elle entend lancer une première SCPI très prochainement. Rencontre avec Andràs 
Boros, son Président.
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En tant que partenaire privilégié, CONSULTIM Groupe vous donne accès  
à un webinar exceptionnel pour découvrir les tendances de l’immobilier

Inscrivez-vous dès maintenant à cet événement online pour :
 Suivre des conférences variées et à forte valeur ajoutée 

 Identifier les prochaines tendances de marché

Inscription sur : www.immobilier-coeur-de-vie.fr

De nombreux intervenants dont :

L’IMMOBILIER,CŒUR DE VIE ?

WEBINAR 1ER OCTOBRE 2020

N O M B R E  D E  P L AC ES  L I M I T É    |    É V É N E M E N T G RAT U I T

Nicolas BOUZOU

Économiste et 
conseiller stratégique 
CONSULTIM ASSET 
MANAGEMENT

Benjamin NICAISE

Président 
CONSULTIM GROUPE

Marc BERTRAND

Président
LA FRANCAISE

Jean-Marc COLY

Directeur Général  
AMUNDI

Laurent TIROT

Directeur général 
adjoint, Logement 
France  
BOUYGUES IMMO

Philippe DESSERTINE 

Economiste et 
universitaire

L’évènement phare 
de l’immobilier en France !

Organisation professionnelle mondiale des métiers de l’immobilier, de l’urbanisme  
et de la construction.

Information

AGENDA

Toute l’équipe LB2S Toute l’équipe LB2S 
vous souhaite un bel été !vous souhaite un bel été !

S E N I O R S  -  T O U R I S M E  -  E H PA D  -  E T U D I A N T  -  A F FA I R E S

Toute l’équipe LB2S reste à votre disposition durant l’été pour vous accompagner, ainsi que vos clients,  
dans leurs projets de revente et/ou d’investissement en LMNP

 02 49 62 01 62    www.lb2s.fr

LB2S ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 100 000 € - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 538 864 729 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur 
immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2015 000 001 938 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001797 au 
titre de l’activité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense, 
Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – LB2S ASSET MANAGEMENT est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

En raison du contexte sanitaire actuel et des règles de distanciation sociale en vigueur, 
CONSULTIM Groupe ne sera pas en mesure de participer à l’édition 2020 de la convention 
Patrimonia. En attendant l'édition de 2021, nous prévoyons la mise en place d'échanges 
fréquents, en visioconférences et en présentiels lors d'événements de taille réduite.

http://www.lb2s.fr/
http://www.immobilier-coeur-de-vie.fr/
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Sakona LEK 
Directrice 

CONSULTIM Suivi des Ventes

Sakona a débuté dans la 
transaction immobilière, 

avant de passer  
Responsable ADV et  

Courtière en prêts  
immobiliers pour un 

constructeur de maisons 
individuelles. Elle s’est  
ensuite dirigée vers de 

grands groupes industriels, 
en tant que Responsable 

d’équipe Back & Front Office, 
puis Responsable Service 

Clients. Elle revient  
aujourd’hui vers un secteur 
qui l’a toujours passionnée, 

celui de l’immobilier.

Mathilde MERCIER
Responsable Pôle Montage 

LB2S

Après l’obtention de deux 
Masters en Droit puis d’un 
Certificat de Qualification 

Professionnelle en Immobilier,  
Mathilde a intégré une 

agence nantaise en tant que 
négociatrice, et a rapidement 
pris en charge l’animation du 
Service Transaction de cette 
même agence. Aujourd’hui, 
elle intègre le Pôle Montage 

de LB2S en tant que  
Responsable afin de  

coordonner l’équipe dans le 
montage juridique et  

technique des dossiers  
de vente. 

Léonard HÉRY
Directeur général 

CONSULTIM Asset Management

Léonard a rejoint 
CONSULTIM AM dès sa 

création en tant que  
Directeur Général. Il dispose 

de plus de 10 ans  
d’expérience dans le contrôle 

et la gestion de fonds 
immobiliers réglementés, 
le plus récemment au sein 
d’Atream, une société de 

gestion indépendante basée 
à Paris.

Céline BREUVART NOLLET
Directrice générale 

IPLUS

Diplômée de SKEMA 
Business School  

(ESC LILLE), Céline est 
nommée Directrice Générale 

d’IPLUS. Après 9 années 
passées chez Bouygues 
Immobilier, elle a rejoint 

PERL en 2010 en tant que 
Directrice Territoriale pour 

les régions Est, Nord-Ouest, 
Pays de la Loire, Bretagne, 
Centre et Midi-Pyrénées.  
En qualité de Directrice 
Générale, Céline mettra 

à profit sa parfaite 
connaissance du 

démembrement de propriété 
pour accompagner  

la croissance d’IPLUS. 

JEUX

HORIZONTAL
1. Centre de Gestion Agréé
2. Locataire d'une résidence services
3. Sous-jacent servant de référence à un produit dérivé
4. Droit de se servir d'un bien
5. Loi défiscalisante
6. Autorité administrative indépendante qui veille à la protection 

de l'épargne investie, à l'information des investisseurs et au bon  
fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

7. Investissement participatif
8. Loueur meublé non professionnel 
9. Institution monétaire de l'union européenne
10. Séparation de la propriété d'un bien
11. Partie du revenu qui n'est pas dépensée 
12. Impôt créé le 01/01/2018 pour les personnes physiques possédant 

un important patrimoine immobilier

VERTICAL
1. Groupe référent de l'investissement qui célèbre ses 25 ans cette année
2. Placement financier ayant l'immobilier pour support 
3. Structure d'investissement de placement collectif
4. Ratio qui mesure le revenu que rapporte la location d'un logement par 

rapport au prix d'achat
5. Vendeur d'immobilier construit ou à construire
6. Bien qui ne peut pas être déplacé
7. Taux d'usure

M
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Jeu des 7 différences Résidence Les Senioriales Dax, 2020. 
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LE SPÉCIALISTE 
DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

CHANGER LA NATURE 
DU PROFIT

PÉRENNISER LA VALEUR 
PATRIMONIALE D’UN BIEN

OPTER POUR UNE FISCALITÉ 
NEUTRE ET OPTIMISÉE

Tél : 01 81 70 33 10 www.iplusdiffusion.fr Suivez notre actualité   

PARIS XIVÈME - HALPERN

Durée : 20 ans
Avantage acquis : 40 %

Budget à partir de 246 000 € TTC

LILLE (59) - LE 38

Durée : 16 ans
Avantage acquis : 40 %

Budget à partir de 163 000 € TTC

IPLUS DIFFUSION, SAS au capital de 383 590 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU – 852 926 054 RCS Nantes – Carte professionnelle de transactions 
sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 9201 2019 000 042 837 délivrée par la CCI de Nantes- Saint-Nazaire. IPLUS DIFFUSION est 
une filiale de CONSULTIM GROUPE.

https://www.iplusdiffusion.fr/nue-propriete/offres/375/halpern
https://www.iplusdiffusion.fr/nue-propriete/offres/351/le-38
https://www.iplusdiffusion.fr/
https://www.iplusdiffusion.fr/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHKui31L_RRogAAAXNR7VCwI5MNi7TpObYyv3BuJFVSl0g8l4EdYtzuRjzsyAzEpCXnEM3swtNufQE2woNho-5_T5dU3WGX0Cs0aYBSrfK_99AyZJEMi15pXs3f14KIuKZlH0Y=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fiplus-diffusion%2F



