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L’intérêt de l’immobilier allemand

Conseils en Bourse et Placements > Bourse > Coulisses > L’immobilier allemand encore attrayant

Le rendement du marché offre un placement sécurisé mis en avant
par Arnaud Puiseux, associé Gefip. Le contacter.
Par Romain Dion, Le Revenu.
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Le titre du cimentier a rep

sur les trois derniers mois
l'action ?

Arnaud Puiseux, gérant du fonds Geﬁp Patrimonial, investit dans l’immobilier résidentiel allemand (ici,
Berlin). (© CC-Blok70)
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Les Allemands sont moins propriétaires, davantage locataires que les autres peuples européens, et ils sont
endettés. La davantage
demandelocataires
de logements
Les Allemands sont moins propriétaires,
que lesest donc saine, soutenue par une croissance dynamique, une
situation
desont
plein
emploi
et desLa
salaires
ende
hausse.
autres peuples européens,
et ils
moins
endettés.
demande

logements est donc saine, soutenue par une croissance dynamique, une
et des
salaires en hausse.
situation de plein emploi
Deux
foncières
allemandes

privilégiées

L’afflux de migrants devrait aussi soutenir les dépenses de construction.

Deux foncières allemandes privilégiées

http://www.lerevenu.com/bourse/coulisses/limmobilierallemandencoreattrayant
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Arnaud Puiseux privilégie deux foncières allemandes dans son portefeuille : Vonovia (15,6 milliards d’euros

de capitalisation boursière) avec un rendement du prochain dividende estimé à 3,3% et Leg Immobilien (5,4
milliards) dont le rendement approche 3%.
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