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Genève est l'un des marchés
hôteliers les plus performants

A l'échelle européenne, les investissements
hôteliers annuels ont augmenté de 5,3% en un an
au deuxième trimestre 2019, alors que l'activité
sur l'ensemble de l'immobilier commercial affi-
chait une baisse de 7,8%. Le volume annuel investi
en Suisse dans les hôtels est estimé à environ
220 millions de francs.

Malgré un attrait croissant pour les biens situés
en centre-ville, le marché est resté peu dyna-
mique, en particulier à Genève. En effet, les
volumes d'investissement sont freinés par un
manque d'immeubles à vendre sur le marché,
par des restrictions régle-
mentaires imposées aux
acteurs institutionnels et
par une expertise interne
limitée en matière de gestion
d'hôtels.

Les immeubles d'exploita-
tion tels que les hôtels sont
typiquement valorisés sur la
base de leur potentiel com-
mercial. Ces immeubles sont
conçus pour un usage spéci-
fique (hôtel) et leur valeur est
directement liée aux bénéfices opérationnels
attendus. Par conséquent, les hôtels sont perçus
comme un investissement volatil.

Les contrats de gestion sont la forme d'exploi-
tation la plus répandue dans le monde. Dans
ce cas, l'immeuble est exploité par une chaîne
hôtelière, elle-même rémunérée par des frais
de gestion. Ainsi le potentiel de cash-flow de
l'actif est maximisé, mais le risque opérationnel
incombe au propriétaire puisque les rende-
ments dépendent de la volatilité des profits
générés par l'activité hôtelière. Le profil de
risque élevé se traduit par une prime de ren-
dement de 200 à 250 points de base par rapport
aux bureaux. Les investisseurs optant pour un
tel contrat ont souvent une expérience opéra-
tionnelle hôtelière et cherchent une période
de détention plutôt longue. Pour les contrats
de location, le risque opérationnel est minimisé
grâce à des loyers fixes, reflétant une prime de
rendement plus contenue de 100 à 150 points
de base (1 à 1,5 point de %). Ce modèle attire
davantage les investisseurs (institutionnels)

grâce à son profil de risque plus modéré et sa
conformité avec la réglementation de la Finma.
Les contrats à loyers variables offrent un poten-
tiel haussier sur des marchés stables et en crois-
sance, mais le rendement n'est pas maximisé
car le loyer ne représente qu'une partie du

revenu brut d'exploitation
généré par l'activité hôte-
lière. Cette structure d'ex-
ploitation est courante sur
les segments «budget»
jusqu'à «haut de gamme» et
très rare dans le segment du
luxe, où les contrats de ges-
tion sont privilégiés.
Avec un revenu par

chambre disponible de
185 francs en 2018, Genève
est l'un des marchés hôte-

liers les plus performants d'Europe. De plus, le
taux de pénétration des grandes chaînes y est
faible: près d'un tiers du total des chambres y est
affilié à une chaîne hôtelière, contre une propor-
tion de 50% environ à Paris. Ainsi, les opérateurs
hôteliers démontrent un intérêt croissant pour
se développer sur ce marché.

La demande touristique à Genève a augmenté
de 1,5% en moyenne chaque année depuis dix ans.
Parallèlement, l'offre de chambres d'hôtels est
restée assez constante, en raison de l'absence de
nouveaux développements bien situés et du
manque d'opportunités de reconversion.

Toutefois, l'offre devrait croître dans les années
à venir, témoignant d'un intérêt grandissant des
investisseurs pour les hôtels. Près de i3oo nou-
velles chambres sont attendues d'ici à 2022 (2o%

de l'offre actuelle), complétées de 500 chambres
en phase de planification, essentiellement dans
les segments «budget» et «milieu de gamme».
Parmi ces projets, seules140 chambres sont pré-
vues dans le centre-ville. Les 92% restants (1660
chambres) sont réparties à parts égales entre le
secteur de l'aéroport et les autres quartiers péri-
phériques. L'expansion de ces nouveaux hôtels
pourrait avoir un impact sur la performance du
marché, mais devrait améliorer la qualité globale
de l'offre sur le marché et l'attractivité de la ville
à moyen et long terme.
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Le nombre de reconversions d'immeubles en
hôtels progresse dans toute la Suisse, à l'image
de la transformation des bureaux de la rue du
Marché à Genève en CitizenM. Le développement
d'hôtels au sein de projets à usage mixte se ren-
force, le plus emblématique étant le quartier de
l'Etang à Vernier, comprenant un hôtel B&B, un
hôtel Intercity et un Adina Aparthotel.

Un investissement hôtelier peut être adapté à
différents types d'acheteurs selon leur profil de
risque, avec un rôle majeur du choix de l'opéra-
teur et de la structure d'exploitation. D'une part,
le prix de vente réalisable découlera en grande
partie de la capacité de l'opérateur à assurer la
profitabilité de l'activité hôtelière. D'autre part,
le contrat d'exploitation et ses clauses contrac-
tuelles permettent d'atténuer certains des risques
opérationnels et d'accroître la liquidité de l'actif
sur le marché.

Au regard de la hausse de l'offre et de l'intérêt
croissant des investisseurs, nous anticipons une
croissance des volumes de transactions hôte-
lières en Suisse ces prochaines années. -
JULIEN SCARPA
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La demande
touristique à Genève
a augmenté de 1,5%
en moyenne chaque
année depuis dix ans


