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Gestion Immobilière – Immobilier de rapport : 

avantages et inconvénients 
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La détention d’un patrimoine immobilier de rapport, opposée à celle d’un patrimoine 

financier, présente de réels atouts et possibilités, mais également, comme toujours, on peut 

noter quelques inconvénients. 

 

Clés de compréhension 

Avantages 

Investir une partie du patrimoine dans l’immobilier de rapport permet tout d’abord une 

diversification des placements, la perception de loyer, donc de revenus réguliers, et permet 

de constituer une réserve. Le placement immobilier permet également de lisser les 

fluctuations du marché. 

 

Diversifier les actifs (gestion des risques par la diversification du patrimoine et de la poche 

immobilière. 

Parmi les avantages on peut placer en première position la diversification des actifs. 

 

C’est un des fondamentaux du placement et de l’investissement « pas tous les œufs dans le 

même panier » et l’on est encouragé à diversifier à varier les produits financiers de placement. 

Cette diversification peut aller plus loin en investissant, directement, dans l’immobilier. 

 

Le marché immobilier fluctue à la hausse comme à la baisse, est sensibles aux crises, à la 

conjoncture économique, mais les amplitudes de variation sont plus faibles et mais soudaines 

que pour les marchés financiers. On n’a jamais vu une baisse de l’immobilier de 50% en un an, 

les marchés financiers peuvent eux, réserver ce type de surprise… 

 

A l’inverse, les hausses seront également beaucoup moins rapides. 

 

Percevoir des revenus réguliers 

Outre la plus-value que peut dégager le patrimoine immobilier, il rapporte des revenus 

réguliers, les loyers, qui contribuent au budget d’exploitation de la fondation. Il importe 

absolument de détenir plusieurs biens immobiliers de façon à faire face à la vacance des 

locaux à la suite du départ d’un locataire ou pendant la rénovation d’un appartement. 

 

La fiscalité des rendements immobiliers est nulle pour les fondations sous certaines 

conditions. Il convient de bien vérifier l’impact de la TVA, l’impact du mode de détention (en 

direct, détention par un SCI – Société Civile Immobilière, titre ‘pierre-papier’) et de la durée 

de détention du bien (afin d’éviter la taxation des plus-values sur les reventes d’immeubles). 
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Constituer une réserve pour le financement de projets exceptionnels 

Les biens immobiliers conservés à la suite de libéralités reçues peuvent être mis en vente de 

façon différée. Durant ce laps de temps les revenus tirés de la location de l’immeuble 

contribueront au budget. 

 

La plus-value immobilière permet également un effet de levier. La vente des biens immobiliers 

détenus permet de dégager une ressource pour financer des projets. 

 

Assurer la pérennité d’une fondation 

Par définition une fondation se financer en totalité ou en partie grâce aux revenus de sa 

dotation. Cette dotation peut être constituée d’immobilier de rapport. Ces placements « long 

terme » assurent la durabilité de la fondation, dans une certaine sécurité. Le choix de 

l’immobilier reste, à l’instar du choix des placements financiers, une étape cruciale. Elle mérite 

que cette démarche soit accompagnée par des professionnels. 

 

Limiter la fluctuation brutale de valeur 

L’impact des fluctuations du marché immobilier s’avère plus limité que pour les marchés 

financiers. La limitation joue tant à la hausse qu’à la baisse. Cependant, l’écart type est plus 

petit pour l’immobilier : les hausses seront moins fortes mais les baisses sont contenues, et 

un immeuble ne perdra jamais 100% de sa valeur ! 

 

Par ailleurs, la pierre apparaît comme une « valeur refuge » et s’est naturellement vers elle 

que se tournent les investisseurs en cas de crise boursière, ce qui contribue à maintenir les 

prix. 

 

Mais le placement dans l’immobilier n’est pas la panacée, il existe des inconvénients certains 

que l’on va décrire maintenant. 

 

Inconvénients 

On peut mettre en évidence trois inconvénients, lourdeur de gestion, liquidité du placement, 

rentabilité faible. Mais ils en existent d’autres, comme celle de gérer des rapports conflictuels 

avec des locataires, ou suivre les travaux de réhabilitation et aussi de veiller à la conformité 

des logements. 

 

Inertie et lourdeur de certains actes de gestion (horizon temporel de gestion plus long, 

contraintes liées aux autorisations administratives…) 

La gestion d’un parc immobilier implique une connaissance de ce secteur d’activité, et d’être 

épaulé par des professionnels compétents. De plus, ce secteur de l’immobilier locatif impose 

au propriétaire des normes et une obligation de fournir des logements décents, ce qui a un 

coût qui vient réduire la rentabilité. 
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Actif moins liquide que celui financier 

Sur les marchés financiers la vente d’un titre quel qu’il soit intervient immédiatement ou 

presque. En matière immobilière, l’horizon de placement est à plus long terme, la vente d’un 

actif peut prendre du temps et doit être planifiée. Le marché peut rendre cette opération de 

cession plus ou moins longue. 

 

Rentabilité faible 

La rentabilité du patrimoine est calculée par référence à la valeur de l’actif. En matière 

immobilière le marché est libre ce qui se traduit par une hausse assez constante sur une 

grande période, de la valeur de l’immeuble. A contrario, l’augmentation des loyers est 

encadrée. Ainsi, chaque année, un indice plafonne l’augmentation des loyers. 

 

La valeur globale des loyers peut paraître, proportionnellement, de plus en plus faible. 

 

A loyers constants, si la valeur de l’immeuble augmente, la rentabilité baisse. 

 

En fonction du type d’investissement, la rentabilité attendue, la volatilité ainsi que le 

risque lié à la détention du patrimoine immobilier (défaut de paiement du locataire, 

perte de valeur de l’actif, coûts de gestion et de maintenance de l’immeuble) peut 

varier considérablement. 

 

Le rendement attendu sera par exemple moins important sur des locaux commerciaux 

que sur du bâtiment industriel. 

 

Les types d’immobilisation sont traités dans la fiche 8.5  

 

Exemple 

Institut Pasteur 

Fondation privée reconnue d’utilité publique à but non lucratif, l’Institut Pasteur dispose de 

différents types de ressources qui lui permettent de mener à bien son action. Si une partie de 

ces ressources est destinée à financer des opérations courantes, l'autre est capitalisée en vue 

de générer des revenus. 

 

Compte tenu de l’importance des ressources issues de la générosité publique, l’Institut 

Pasteur a souhaité définir et formaliser les principales règles de gestion de son patrimoine. Le 

présent cadre de référence présente ainsi les objectifs, les principes généraux et les moyens 

mis en œuvre par l’Institut Pasteur pour gérer son patrimoine financier et immobilier. Etabli 

en conformité avec les statuts de l’Institut, il est approuvé par le conseil d’administration et 

fait l’objet d’une diffusion publique. 
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L’Institut Pasteur s’assure que les charges et conditions des libéralités qu’il reçoit, notamment 

quant à leur disposition, leur gestion et leur affectation, sont conformes avec les dispositions 

du présent cadre de référence. 

 

Le patrimoine de l’Institut Pasteur intègre, au cas par cas, les biens issus de libéralités. Seuls 

les immeubles de rapports sont conservés : immeubles entiers, en pleine propriété et assurant 

de bonnes perspectives de rentabilité. 

 

L’évaluation du patrimoine est réalisée annuellement. Elle donne lieu à une analyse de la 

rentabilité économique de chaque bien et se traduit, le cas échéant, par des décisions de 

ventes ou d’achats de nouveaux biens. 

 

Ces arbitrages sont suivis et décidés par le Conseil d’administration. 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Introduire de l’immobilier de rapport dans le patrimoine d’une fondation est tout à fait 

justifié et pertinent. 

  

• La fonction immobilière doit exister en interne. 

o Constituer un comité immobilier auquel prendront part des personnalités 

extérieures connues et reconnues pour leur compétence. 

o Mettre en place une politique immobilière et tirer parti des libéralités reçues 

qui comprennent des biens immobiliers de rapport 

 

 

 

 


