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LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL EN ALLEMAGNE
Fort d’une conjoncture particulièrement favorable, le 
marché résidentiel en Allemagne observe depuis 
quelques années un rattrapage des prix.  

L’ouverture des frontières de l’Est à partir de 1989, a 
provoqué un afflux massif de population vers 
l’Allemagne de l’Ouest. L’«analyse des risques» 
afférents à cette population, en quête de crédits 
logement, a conduit les banques à durcir de manière 
drastique leurs conditions d’octroi dès 1993.

Quinze ans plus tard, les prix de l’immobilier Outre-Rhin 
n’avaient progressé que d’environ 10 % tandis qu’ils 
faisaient plus que doubler en France et au 
Royaume-Uni1.

Depuis 2009, les prix dans les grandes métropoles ont 
progressé de plus de 40 % pour atteindre une hausse  
record de 9,6 % en 20162. Si ce marché est sous tension 
depuis 6 à 7 ans, son évolution reste très favorable car il 
est encore sous-évalué de près de 20 %3. 

Actuellement, les prix avoisinent les 3 500 €/m² au cœur 
même de Berlin et certaines villes particulièrement 
dynamiques telles que Leipzig, Brême ou Hanovre, 
proposent d’acquérir, à partir de 2 000 €/m², des biens 
résidentiels de qualité4.

Notre objectif

MARCHÉS À FORT 
POTENTIEL

Il est indispensable de 
protéger le capital en 
investissant dans des 

segments de marchés à 
forte valeur ajoutée.

Une stratégie d’achats 
décotés dans des marchés à 

faible volatilité, permet 
d’établir des prévisionnels 

de marge attractives.
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De plus, le faible niveau des prix en Allemagne offre la 
possibilité de générer des rendements locatifs compris 
entre 4,5 % et 6 %, bénéficiant d’une imposition allégée5.

Bon nombre d’institutionnels et professionnels désireux 
d’investir à moindre risque tout en conservant une 
capacité de rendement élevé, ont fait la même analyse 
et sont particulièrement actifs en matière d’acquisition 
sur ce marché.

Les bouleversements nés 
des crises financières 

successives ont fait 
apparaître de nouveaux 

critères de sélection. 

Notre objectif est de 
respecter le triptyque suivant 

lors de chaque opération :

Les marchés doivent faire 
face à des risques 

systémiques permanents, ce 
qui limite la visibilité de 

l’investissement à 2-3 ans 
maximum.
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Les 3 critères 
stratégiques

DURÉES COURTES
DES OPÉRATIONS 1

1

NOMBRE DE LOGEMENTS MANQUANTS 
EN ALLEMAGNE D’ICI 2020

Source Dolphin Trust
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2007 = Indice base 100
Source : The Economist

du 2e trimestre 2007 au 1er trimestre 2016

Source:  Ernst & Young 2015

Très attractif Attractif Pas attractif

64 %

32 %

4 %

Sources : 
1 3 Global house prices - The Economist - 31/03/2016
2 Europe’s Housing Markets Continue To Recover Amid Extended QE - S&P - 15/02/2017 
4 Immobilier : Profitez de la dynamique allemande - Investir.fr - 03/02/2017
5 Dolphin Trust
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE

LA SOLUTION D’INVESTISSEMENT

NOTRE PARTENAIRE

Afin de maîtriser la chaîne de 
réalisation, nous avons 
sélectionné un opérateur local 
ayant plus de 25 ans d’expérience 
dans l’immobilier résidentiel 
allemand.

Leader du marché de la 
rénovation des « Bâtiments 
Classés », Dolphin Trust a déjà 
réalisé plus de 13 000 unités pour 
un montant dépassant le milliard 
d’euros*. 

Notre partenariat consiste à 
financer le développement de 
projets soumis par les équipes de 
Dolphin Trust selon un cahier des 
charges rigoureux.

Cette solution s’adresse exclusivement aux investisseurs professionnels ou à un cercle restreint d’investisseurs

LA SÉLECTION DE PROJETS
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Pendant toute la durée de l’investissement, nos équipes assurent 
le rôle de «Limited Partner» dans le projet afin de s’assurer du 
bon déroulement de l’opération, de la bonne utilisation des 
capitaux et du respect des échéances financières.

L’ensemble des caratéristiques opérationnelles est transmis à 
nos gérants afin qu’ils puissent eux-même effectuer leur propre 
due diligence et s’assurer que les garanties exigées sont 
disponibles.

CONTRÔLE

SUIVI
Dès lors qu’un projet est retenu, il est soumis au comité de 
sélection qui au regard des critères d’investissement, de la marge 
prévisionnelle et de la durée d’immobilisation des capitaux, pourra 
voter ou non son engagement.

3 INVESTISSEMENT

1
Notre partenaire Dolphin Trust est en charge de la prospection 
foncière sur l’ensemble du terrritoire allemand. Suite à une analyse 
approfondie de la faisabilité du projet, une présélection est 
effectuée selon un cahier des charges strict.

PROSPECTION

Le secteur de la Pierre ne peut plus se résumer au seul modèle consistant à détenir les actifs sur le long terme 
et générer des revenus par la perception de loyers. Il convient pour répondre aux transformations sociétales et 
financières de l’Allemagne de revenir aux fondamentaux du marché soit la production et la réhabilitation de 
logements.
Insuffisante depuis plus d’une décennie, la réorientation des capitaux vers le développement des projets 
immobiliers dès la phase d’amorçage est une réponse à la recherche d’équilibre dans le couple 
rendement/risque. 
La mutualisation et la diversification des projets limitent les risques et permettent de générer un potentiel de 
plus-values à court terme.

Le secteur résidentiel allemand continue d’offrir 
des opportunités de premier plan répondant à 
un déficit de logement en constante 
augmentation dans de nombreuses villes où les 
prix restent sous-évalués.
Nous concentrons nos projets dans les villes 
dynamiques où les demandes de logements 
sont les plus fortes. Cette stratégie se traduit 
principalement par le financement de 
logements abordables, de « micro-housing » ou 
encore de transformations de bureaux.

En Allemagne, la protection du patrimoine 
immobilier s’inscrit dans une politique culturelle 
de restauration et répond ainsi partiellement au 
déficit de logements. Ce sont environ 1 million 
de bâtiments qui sont concernés, soit 5 % du 
parc immobilier total.
Nos opérations bénéficient du soutien de l’État 
allemand qui donne l’opportunité aux 
acquéreurs finaux d’amortir 100 % du coût de 
rénovation sur une durée de 10 à 12 ans*.

DANS LA PROMOTION DANS LA RÉHABILITATION

* Source : Dolphin Trust* Source : 7h & 7i Einkommensteuergesetz (Code général des impôts allemand)

1  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.  
2  La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
3  Rien ne garantit la rentabilité de l’investissement ni même la récupération de tout ou partie de la mise de fonds initiale. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits dans la fiche technique du dossier de souscritption avant d’investir.

+ Souscription à partir de 10 400 €

+ Taux de rendement interne visé 
   de 8 % par an1

+ Eligible au PEA et PEA/PME

+ Exonérée de l’assiette de l’IFI

+ Durée conseillée de 6 à 9 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

+ Risque de perte en capital
+ Risque d’illiquidité 
+ Risque lié à l’activité immobilière
+ Risque du marché

Risque faible Risque élevé

Rendement potentiellement
plus élevé

NIVEAU DE RISQUES2

Rendement potentiellement
plus faible

PRINCIPAUX RISQUES3  
+ Risque urbanistique
+ Risque de prévision
+ Risque de diversification

Le niveau du présent indicateur est fondé sur des études réalisées au sein d’Horizon AM au regard de 
stratégies développées sur des véhicules équivalents (Opportunité Pierre 2)
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Programme de réhabilitation d’une ancienne bijouterie du 18ème

 

siècle à Mühlacker dans la région du Baden Wurtemberg. Sa 

proximité avec Stuttgart et Strasbourg lui assure une attractivité 

moins de 6 mois. 

Logements  ............................................................................... 29

Surface habitable ..........................................................  3 110 m²

Prix de revente  ................................................................  9,5 M€

Ce programme de rénovation d’un immeuble classé de 6 étages, 

composé de commerces et de logements de standing, se situe 

à proximité de la gare centrale de Leipzig. Des investisseurs se 

et de générer des revenus locatifs attractifs.

Logements  .............................................................................5 + 2 

Surface habitable ............................................................... 896 m²

Prix de revente  ..................................................................  2,9 M€

LA BIJOUTERIE - MÜHLACKER (BW)**

BRÜHL 62 - LEIPZIG (SAXE)**

* Ces exemples d'opérations réalisées ne préjugent pas des investissements futurs du véhicule
** Photos non contractuelles

Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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