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Préambule
Rappel de l’objectif de l’étude
−

Officiellement constituée début 2014, l’Association des Property Managers (APROMA) est née en 2012. L’APROMA est aujourd’hui
constituée de 20 membres représentant eux-mêmes 2000 collaborateurs, 213 millions d’€ de chiffres d’affaires et 70 millions de m²
sous gestion.

−

La vocation de l’association est de « promouvoir et représenter les métiers du Property Management, de participer au
développement des filières de formation ainsi que de favoriser les pratiques éthiques ».

−

L’APROMA a décidé de lancer une étude vis-à-vis des clients des Property Managers (« PM » dans la suite du document) afin de
mieux appréhender :
 les attentes générales actuelles et prospectives des clients en termes de qualité et de contenu de service ;
 le niveau de satisfaction et plus largement l’opinion exprimée par ces clients quant à l’atteinte par les PM des attentes
exprimées.

−

L’APROMA a souhaité se faire accompagner pour la réalisation de cette étude par Akeance Consulting, cabinet de conseil spécialisé
depuis 15 ans dans le secteur de l’Immobilier et qui possède une très bonne connaissance des métiers du Property Management.
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Préambule
Méthodologie utilisée pour l’étude
−

L’étude a été réalisée sur la base d’un échantillon de 30 clients (cf pages 9 et 10) répartis sur 3 populations :
 15 Asset Managers (gestion de produits types SCPI / OPCI ou fonds dédiés à une clientèle principalement
institutionnelle) ;
 6 Investisseurs (immobilier de placement) ;
 9 Foncières.

−

Les informations ayant permis de réaliser l’étude ont été recueillies lors de rendez-vous réalisés en face à face ou par exception au
téléphone vis-à-vis de décideurs au sein des sociétés identifiées. Les personnes interviewées ont été invitées à s’exprimer, pour le
compte de leurs sociétés, de manière générale puis plus spécifiquement sur les activités de :
 gestion locative ;
 gestion des charges;
 gestion technique ;
 gestion des gros travaux ;
 développement durable ;
 services aux occupants.

−

Avec notre grille d’analyse, les informations recueillies ont ensuite été interprétées et analysées en constats (quelles attentes et
quels niveaux d’attente selon les populations interrogées ? ; quelles opinions et quels niveaux d’opinion selon les populations
interrogées) et en enseignements généraux. Les attentes et opinions exprimées par les personnes interrogées sont basées
sur leur expérience et leur niveau de satisfaction dans leur société actuelle.

−

Les analyses chiffrées et qualitatives livrées dans ce document ont été réalisées pour chaque activité précisée plus haut. Au vu
des données recueillies et analysées, nous nous sommes également attachés à faire apparaître les différences entre d’un côté la
population des AM (15 acteurs) et d’un autre les populations confondues des foncières et investisseurs (15 acteurs
également).
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Préambule
Avantages et limites de l’étude
−

Les analyses, constats et enseignements figurant dans cette étude n’ont pas valeur d’un état de l’art du marché ou de la profession
des PM. Ils ont été établis, à un instant t, sur la base d’informations déclaratives communiquées par 30 personnes interviewées pour
le compte de leur société.

−

Le travail réalisé ici ne constitue pas un sondage où les personnes interrogées auraient coché des cases allant du « très positif » au
« très négatif » sans donner plus d’explications. Pour optimiser les conditions de réussite de l’étude, nous avons préféré utiliser le
format d’une discussion ouverte (entre 45 mn et 1h15) avec nos interlocuteurs en abordant toutes les activités propres au Property
Management. Cette méthode nous a permis de recueillir un maximum d’éléments qualitatifs à interpréter et à analyser pour faire
ressortir les grandes lignes sur les attentes (basiques ou fortes) et les opinions (positives ou négatives) des sociétés interrogées.
Avec la méthode utilisée, nous avons choisi de ne pas intégrer de paliers aussi bien dans le « positif » que dans le « négatif » pour
éviter de donner des chiffres qui auraient peu de sens alors que l’idée est de faire ressortir les tendances générales. En
conséquence, dans le document, les opinions dites « plutôt positives » regroupent le « très positif » et le « positif » quand les
opinions dites « plutôt négatives » regroupent le « très négatif » et le « négatif ».

−

Comme expliqué plus haut, l’objectif de cette étude est de faire émerger les tendances générales grâce aux informations recueillies
sur la base de notre échantillon. D’éventuelles différences d’appréciation dans les données transmises ou dans l’interprétation de
celles-ci par nous-mêmes ne sauraient venir modifier en rien les analyses et les constats affichés ici ni engager la responsabilité
d’Akeance Consulting.

−

Les chiffres affichés dans l’étude servent à mettre en valeur les différents constats. Ils ont été calculés sur la base des interviews
pour lesquels nous disposions de suffisamment d’informations. Dans nos calculs, nous n’avons pas intégré de pondération liée au
poids des sociétés interrogées. Les chiffres affichés ont été arrondis à l’unité près.

−

Les analyses, constats et enseignements figurant dans cette étude ne reflètent pas l’opinion d’Akeance Consulting. Ils sont le résultat
et la synthèse de compilations de données communiquées par les personnes interviewées et interprétées par nos soins.

−

Les données transmises par les personnes interviewées sont confidentielles. L’étude est établie à l’usage exclusif de l’APROMA et
d’Akeance Consulting.
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Présentation de l’échantillon clients
La vue globale

Bureau

30 sociétés
9 Foncières

6 Investisseurs

Valorisation totale
des actifs sous
gestion supérieure à
150 Mds € *

Commerce
Logistique

15 Asset Managers

Autre

*
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Présentation de l’échantillon clients
Les populations de clients considérées

15 Asset Managers

9 Foncières

50% d’Asset Managers dans l’échantillon pour

30% de Foncières dans l’échantillon pour une

20% d’Investisseurs dans l’échantillon pour

une valorisation totale supérieure à 70 milliards
d’euros.

valorisation totale supérieure à 60 milliards
d’euros.

une valorisation totale supérieure à 20
milliards d’euros.

Environ 25% des AM interrogés sont spécialisés
sur des produits types SCPI ou OPCI. Les AM
restants sont davantage sur des produits types
fonds dédiés pour une clientèle principalement
institutionnelle. On retrouve majoritairement une
typologie d’actifs gérés mixte (bureau et logistique).

On retrouve majoritairement une typologie d’actifs
gérés de bureau.

On retrouve très majoritairement une typologie
d’actifs gérés de bureau.

Répartition des Foncières
Répartition des Investisseurs

11%
Mixte

Répartition des Asset Managers
13%

22%

7%
Mixte

47%
33%

Bureau majoritaire
Logistique majoritaire

6 Investisseurs

11%

Bureau majoritaire

56%

Logistique majoritaire

17%
83%

Mixte
Bureau majoritaire

Commerce majoritaire

Commerce majoritaire
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Présentation de l’échantillon clients
Le mode de réalisation des activités de PM

Internalisation très majoritaire

Externalisation partielle

Externalisation totale majoritaire

30% des répondants

23% des répondants

47% des répondants

Les activités de Property Management de ces
sociétés sont internalisées, sauf exception.

Les activités de Property Management de ces
sociétés sont partiellement externalisées :
•

Il s’agit de sociétés qui ont privilégié ce mode
de gestion pour conserver la maîtrise de
l’ensemble des activités de Property
Management sur l’ensemble de leurs actifs,
sauf exception.
5 foncières (sur 9 foncières interrogées) et 4
investisseurs (sur 6 investisseurs interrogés) sont
présents dans cette catégorie. Aucun AM ne
figure dans cette catégorie.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

•

soit une activité est externalisée pour
l’ensemble des actifs (la gestion
technique par exemple, la gestion des
charges propriétaire plus rarement) ;
soit la société a décidé d’externaliser
auprès d’un PM une catégorie d’actifs
(les actifs multi-locataires, les actifs qui ne
sont pas pour compte propre, …).

Les sociétés appartenant à cette catégorie ont
soit souhaité conserver la maîtrise de certaines
activités (la gestion locative dans la majeure
partie des cas) pour tous leurs actifs, soit
souhaité conserver la maîtrise complète pour une
certaine typologie d’actifs.

Les activités de Property Management de ces
sociétés sont externalisées, sauf exception.

C’est la catégorie la plus représentée de
l’échantillon avec en très grande majorité des
AM, dont la gestion des activités de Property
Management ne fait pas partie de leur modèle,
sauf exception.
10 AM (sur 15 AM interrogés), 3 foncières (sur 9
foncières interrogées) et 1 investisseur (sur 6
investisseurs interrogés) sont présents dans cette
catégorie.

5 AM (sur 15 AM interrogés), 1 foncière (sur 9
foncières interrogées) et 1 investisseur (sur 6
investisseurs interrogés) sont présents dans cette
catégorie.
10

Présentation de l’échantillon clients
Synthèse

•

Un échantillon représentatif pour l’APROMA avec :
30 sociétés interrogées avec 50% d’AM et 50% de foncières et investisseurs ;
30 sociétés interrogées qui représentent une valorisation de plus de 150 Mds € d’actifs sous gestion ;
une classe d’actifs gérés de bureau très majoritaire (en mixte ou bureau principalement) ;
70 % des sociétés interrogées recourent à une externalisation totale ou partielle des activités de Property
Management.

•

Une analogie très forte existe entre les populations interrogées et le mode de gestion principal des actifs. De manière
générale et sur l’échantillon observé :
les foncières de bureaux et les investisseurs internalisent leurs activités de Property Management ;
les asset managers sur des produits types SCPI ou OPCI principalement ont tendance à externaliser
l’activité de gestion technique seule ;
les asset managers sur des produits type fonds dédiés pour une clientèle principalement institutionnelle
externalisent la totalité des activités de Property Management.

Un échantillon clients qui permet de légitimer les analyses, constats et enseignements de l’étude.
Des résultats analysés pour chaque activité
en faisant apparaître les disparités entre les populations AM vs foncières / investisseurs.
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Constats – Guide de lecture (1/2)
Une structure autour de thèmes métiers et transverses

Les constats réalisés lors de nos travaux ont été ventilé
selon plusieurs thèmes.
Relations &
Services aux
occupants
THEMES
TRANSVERSES

THEMES
METIERS

Systèmes
d’information

Les activités
essentielles :
gestion locative, gestion
des charges et gestion
technique.
Développement durable
Gestion des gros
travaux

Organisation
& Ressources
humaines

1. Les THEMES METIERS qui correspondent aux
grandes prestations de service délivrées par les PM :
o les activités essentielles avec la gestion locative, la
gestion des charges et la gestion technique ;
o la gestion du développement durable ;
o la gestion des gros travaux.

2. Les THEMES TRANSVERSES qui correspondent aux
moyens nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser
les prestations de service délivrées par les PM :
o relations & services aux occupants ;
o organisation & ressources humaines ;
o systèmes d’information ;
o honoraires.

En fonction des thèmes et des retours faits par les
répondants, des focus seront réalisés pour mettre en valeur
ou préciser des attentes ou des opinions exprimées.
Honoraires

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

Le chapitre des constats est structuré selon l’ordre des
thèmes présentés plus haut.
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Constats – Guide de lecture (2/2)
Un constat = une attente et une opinion
Les attentes

Les opinions

Ce sont les attentes exprimées, par les personnes interrogées, en
termes de résultats et de services attendus pour chaque activité de
Property Management.

Il s’agit des opinions exprimées, par les personnes interrogées, sur
les prestations délivrées par le Property Manager en fonction des
attentes exprimées.

Pour chaque activité de Property Management, nous avons synthétisé les
attentes générales partagées par tous les acteurs (AM, foncières et
investisseurs).

Les opinions reflètent un niveau de satisfaction pondéré par l’expérience
des personnes interrogées. Les pourcentages présentés sont calculés sur
la base des personnes ayant communiqué suffisamment d’éléments pour
en dégager une opinion plutôt positive ou plutôt négative.
Pour chacun des thèmes, nous avons mis en valeur le chiffre qui nous
semblait le plus significatif en l’analysant pour les AM d’un côté et
pour les foncières et investisseurs confondus de l’autre côté. Nous
utilisons le modèle de graphique suivant :

Remarque : pour certains thèmes, nous avons fait figurer s’il existait, parmi
les personnes interrogées, des degrés d’intensité différente dans le niveau
d’attente. Dans ces cas précis, nous utiliserons le graphique suivant :

Opinion

Répartition des attentes

(toutes populations confondues*)

(toutes populations
confondues)

Attentes fortes

Focus - Attentes fortes

X%

(selon chaque population)
Attentes
basiques

Focus - Opinion plutôt
positive

X%
Y%

(selon chaque population)

Y%
Foncières et
investisseurs
Toutes populations
confondues

A%
Y%

Foncières et
investisseurs
Toutes populations
confondues
Asset Managers

Asset Managers

B%

A%
Y%
B%

* Base exprimée : N% des personnes interrogées, soit M personnes.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Constats – La gestion locative et la gestion des charges
Les attentes

Des activités qui sont à fiabiliser et à industrialiser fortement.

–

Les personnes interrogées estiment que les activités de gestion locative et de gestion des charges doivent être d’une fiabilité totale. Si le
niveau de complexité pour la réalisation de la gestion des charges est jugé supérieur, ces deux activités sont considérées comme administratives et
doivent être industrialisées au maximum.

–

Les attentes des clients peuvent se résumer ainsi :
o
disposer et maintenir des données fiables (données de gestion et de comptabilité liées aux baux et aux bâtiments) ;
o
disposer régulièrement de reportings justes et à jour (états locatifs, états de la vacance, états des impayés, etc.) ainsi que d’indicateurs
de performance des actifs ;
o
respecter le calendrier pour les grandes étapes (quittancement, recouvrement, budget de charges, reddition des charges, budget des
revenus locatifs) ;
o
maîtriser et justifier la gestion des dépenses avec les différents éléments de budget, d’engagé et de facturé ;
o
bénéficier de budgets de charges optimisés ;
o
disposer d’interfaces comptables entre les systèmes d’information de gestion (cf : Les systèmes d’information).

–

Les personnes interrogées estiment que ces activités représentent une base qui doit fonctionner parfaitement.

–

Ces activités ne font pas la valeur ajoutée d’un PM. Elles doivent être industrialisées au maximum pour que le PM y consacre le minimum de temps
homme…en vue d’en consacrer davantage sur d’autres activités.

–

Ces attentes sont partagées par l’ensemble des acteurs interrogés quelle que soit leur population.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Constats – La gestion locative et la gestion des charges
Les opinions (1/3)

Gestion locative : une qualité de service moyenne pour une prestation de base.

–

Opinion
56% des personnes interrogées ont exprimé une opinion plutôt

positive.

(toutes populations confondues*)

Un résultat somme toute moyen qui devrait être davantage proche des 100% que
des 50% : l’activité de gestion locative est considérée comme une prestation de
base qui doit apporter entière satisfaction.

–

Un pourcentage qui s’améliore si on considère uniquement la population des
AM (64% d’opinions plutôt positives), mais qui doit encore progresser.

–

Les principaux facteurs d’insatisfaction affichés sont :
o

le manque de qualité des données et donc des grands traitements générés ;

o

les états de reporting erronés ;

o

un calendrier trop peu respecté.

Opinion plutôt positive

44%

Opinion plutôt négative

56%

Focus - Opinion plutôt positive
(selon chaque population)
64%

Asset Managers

56%

Toutes populations confondues
Foncières et investisseurs

45%

* Base exprimée : 83% des personnes interrogées, soit 25 personnes.
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Constats – La gestion locative et la gestion des charges
Les opinions (2/3)

Gestion des charges : une qualité de service trop éloignée des attentes des clients.

–

Opinion

63% des personnes interrogées ont exprimé une opinion plutôt

(toutes populations confondues*)

négative. Un niveau élevé si on considère, comme pour la gestion locative,
que la gestion des charges est une prestation de base qui devrait également
apporter entière satisfaction.
–

–

Le constat est marqué plus fortement pour les foncières / investisseurs
que pour les AM : les opinions plutôt positives et plutôt négatives
s’équilibrent en effet davantage pour les AM (47% plutôt positif vs 53% plutôt
négatif).
Ces niveaux de pourcentage traduisent l’opinion plutôt négative qu’ont les
clients concernant la gestion du cycle « budget, engagé, réalisé et
redditionné » réalisée par les PM. Un cycle dont la complexité est rappelé par
tous.

37%
63%

Focus - Opinion plutôt négative
(selon chaque population)

–

Les principaux facteurs d’insatisfaction affichés sont :
o

des données non fiables, insuffisamment justifiées ;

o

des reportings erronés ;

o

des budgets de charges incohérents, non optimisés et transmis en
retard ;

o

des redditions de charges souvent erronées et qui nécessitent
plusieurs allers-retours avant la version finale.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

75%

Foncières et investisseurs

Toutes populations confondues

Asset Managers

63%
53%

* Base exprimée : 90% des personnes interrogées, soit 27 personnes.
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Constats – La gestion locative et la gestion des charges
Les opinions (3/3)

Qualité de la donnée / reporting et respect du calendrier : deux points noirs.

Focus – Qualité de la donnée / reporting et
respect du calendrier :
–

–

–

–

Le pourcentage d’opinions plutôt positives chute si on considère
seuls les critères « qualité de la donnée / reporting » et « respect
du calendrier ».

Opinion - Qualité de la
donnée et reporting
(toutes populations confondues*)
Focus - Opinion plutôt
négative

Près de 3/4 des répondants (74%) expriment une opinion
plutôt négative quant à la qualité de la donnée gérée par le PM
et le reporting produit par le PM sur les activités de gestion
locative et de gestion des charges.
Un niveau d’opinion plutôt négative identique (74%) pour le
respect du calendrier qui apparaît donc également comme un
facteur d’insatisfaction forte pour les activités de gestion locative et
de gestion des charges.
Si on retrouve des niveaux proches entre les différentes
populations dans les opinions exprimées concernant la qualité
de la donnée et le reporting, les différences d’opinions sont
nettement plus marquées entre les AM et les foncières /
investisseurs concernant le respect du calendrier.

(selon chaque population)

26%

Foncières et investisseurs

74%

74%

Asset Managers

67%

Opinion - Respect du
calendrier
(toutes populations confondues*)
Focus - Opinion plutôt
négative
(selon chaque population)

26%
74%

Foncières et investisseurs
Toutes populations
confondues
Asset Managers

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

83%

Toutes populations
confondues

92%
74%
60%

* Base exprimée : 90% des personnes interrogées, soit 27 personnes.
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Constats – La gestion technique
Les attentes

Des attentes et des exigences très fortes à plusieurs niveaux.

–

Les personnes interrogées estiment que les activités de gestion technique sont primordiales et nécessitent des compétences fortes
(compétences techniques et de chef d’orchestre) et du temps homme à consacrer sur site. Contrairement à la gestion locative et à la gestion des
charges, les sociétés interrogées n’attendent pas une logique d’industrialisation, mais plutôt une approche au cas par cas en fonction des actifs (typologie,
ancienneté, historique des travaux, …) et des profils d’occupants (mode d’occupation, prise en charge de l’exploitation en direct, …).

–

Ces attentes fortes sont exprimées par tous, quelle que soit la typologie d’actifs gérés, et en particulier ceux traitant des actifs d’immeubles
complexes, de logistique ou de centres commerciaux.

–

C’est un enjeu fort qui impacte l’activité des clients à plusieurs niveaux :
o
Patrimoine – pérennité dans le temps de l’actif ;
o
Relation occupants – image du client propriétaire ;
o
Financier – coûts des travaux et entretien ;
o
Juridique – responsabilité pénale ;
o
Sécurité et obligations règlementaires s’agissant des biens et des personnes.

–

Les principales attentes peuvent se résumer en :
o
connaître parfaitement les actifs avec ses équipements et ses composants ;
o
piloter les contrats des fournisseurs ;
o
être en relation régulièrement avec les occupants sur les demandes d’intervention et les travaux programmés ;
o
maîtriser les budgets de travaux, anticiper les plans pluriannuels de travaux, optimiser les budgets de charges ;
o
s’assurer du respect des obligations réglementaires, des levées de réserves et de la sécurité des personnes et des bâtiments ;
o
assurer un lien avec les acteurs en charge du suivi des gros travaux.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Constats – La gestion technique
Les opinions (1/3)

Des opinions très diverses.
Une présence sur site insuffisante mais un volet sécurité / réglementaire plus satisfaisant.
–

(52%) des personnes interrogées qui ont exprimé une opinion
plutôt positive concernant les prestations de gestion technique
réalisées par les PM.
–

–

Opinion

Le niveau de satisfaction est moyen avec un peu plus de la moitié

On trouve une forte disparité selon les populations interrogées dans
l’appréciation de l’activité de gestion technique. Quand 67% des AM
expriment une opinion plutôt positive, seuls 33% des foncières /
investisseurs (moitié moins que les AM) expriment une opinion
plutôt positive. Cette différence importante pourrait trouver son
explication dans un niveau d’exigence plus important pour les foncières /
investisseurs concernant l’activité de gestion technique pour ses propres
actifs.
Deux facteurs ont un impact fort sur les niveaux affichés d’opinions plutôt
positives et plutôt négatives :
o
le manque de présence sur site et la mauvaise connaissance
des actifs qui font chuter le chiffre des opinions plutôt positives ;
o
la gestion des sujets de sécurité et des obligations
réglementaires (suivi des obligations réglementaires, levées de
réserves, etc.) qui relève le chiffre des opinions plutôt positives.

(toutes populations confondues*)

Opinion plutôt positive

48%

Opinion plutôt négative

52%

Focus - Opinion plutôt positive
(selon chaque population)
67%

Asset Managers

52%

Toutes populations confondues

Foncières et investisseurs

33%

* Base exprimée : 90% des personnes interrogées, soit 27 personnes.
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés
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Constats – La gestion technique
Les opinions (2/3)

Focus – Présence sur site et
connaissance des actifs :
–

Le pourcentage d’opinions plutôt positives chute si on considère
seuls les critères « présence sur site » et « connaissance des
actifs ».

–

Près de 3/4 des répondants (74%) expriment une opinion
plutôt négative.

–

Ces niveaux de pourcentage traduisent une insatisfaction sur le
temps homme consacré par les PM concernant le nombre et
la régularité des visites sur site ainsi que sur la connaissance
et l’assimilation insuffisantes des équipements / ouvrages
des bâtiments avec leurs historiques.

Opinion
(toutes populations confondues*)

26%
74%

Focus - Opinion plutôt négative
–

Un chiffre partagé entre toutes les populations bien qu’il soit
moins marqué chez les AM (67% des AM interrogés ont exprimé
une opinion plutôt négative).

(selon chaque population)
83%

Foncières et investisseurs

Toutes populations confondues

Asset Managers

74%

67%

* Base exprimée : 90% des personnes interrogées, soit 27 personnes.
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Constats – La gestion technique
Les opinions (3/3)

Focus – Sécurité et obligations réglementaires :

Opinion
(toutes populations confondues*)

–

70% des répondants ont exprimé une opinion plutôt positive
sur la réalisation par le PM de prestations concernant la sécurité
et la gestion des obligations réglementaires.

–

–

Les 30% restants qui ont exprimé une opinion plutôt négative
avancent plusieurs raisons :
o
les compétences existent chez le PM, mais sont mal
partagées et mal relayées auprès des équipes qui s’occupent
au quotidien des actifs ;
o
les équipes en charge des actifs disposent des compétences,
mais faute de temps sur site suffisant, les prestations ne sont
pas réalisées complètement ;
o
les équipes en charge des actifs sont parfois trop junior et ne
disposent pas des compétences suffisantes et des relais
adéquats.
Une disparité forte existe selon les populations interrogées dans
l’appréciation de ce sujet : quand 80% des AM expriment une
opinion plutôt positive, seuls 50% des foncières / investisseurs
expriment une opinion plutôt positive.

Opinion plutôt positive

30%

Opinion plutôt négative

70%

Focus - Opinion plutôt positive
(selon chaque population)
80%

Asset Managers

70%

Toutes populations confondues

–

Au global, un pourcentage d’opinions favorables relativement élevé et
qui pourrait l’être davantage avec un meilleur partage des
connaissances et des expertises liées à la sécurité et aux obligations
réglementaires au sein du PM.

Foncières et investisseurs

50%

* Base exprimée : 77% des personnes interrogées, soit 23 personnes.

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

23

Sommaire

- Préambule
- Présentation de l’échantillon clients analysé
– Constats issus des informations recueillies
•
•
•
•
•
•
•

Les activités essentielles
La gestion des gros travaux
Le développement durable
Les relations et les services aux occupants
L’organisation et les ressources humaines
Les systèmes d’information
Les honoraires

– Enseignements et pistes de réflexion
– Conclusion
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

24

Constats – La gestion des gros travaux
Les attentes

Des besoins de compétences techniques et juridiques fortes pour piloter les travaux.

–

L’expression de « gestion des gros travaux » est utilisée pour des travaux dépassant généralement un seuil de 150 000 € HT. C’est une
activité qui peut être prise en charge par le PM disposant d’un service de MOD. Cette activité demande une coordination avec l’acteur
en charge de la gestion technique du bâtiment.

–

Les attentes principales des clients concernant cette activité peuvent se résumer en :
o

o
o
o

sécuriser le déroulement des gros travaux via un accompagnement type AMO ou MOD (interne au sein d’une Direction Travaux ou
externe) : coordination des différents intervenants, suivi du planning, suivi de l’avancement des travaux, visites régulières du chantier,
participation aux différents comités de suivi et réunions de chantier, conseil au Maître d’Ouvrage sur la durée des travaux, etc ;
piloter les réceptions et suivre les réserves formulées sur les ouvrages, installations et équipements techniques ;
préparer la mise en exploitation et selon les cas, le démarrage du suivi des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ;
veiller à limiter les troubles pour les locataires lors des gros travaux sur sites occupés.
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Constats – La gestion des gros travaux
Les opinions
Le PM n’est pas mécaniquement identifié comme le bon partenaire.
Une perte de compétences et d’expertises pour la gestion des gros travaux.
–

74% des répondants ne considèrent pas ou plus le PM comme le

Opinion
(toutes populations confondues*)

bon partenaire pour la gestion des gros travaux.
–

Les 26% restants se partagent équitablement entre opinions plutôt
positives et opinions plutôt négatives pour les PM disposant d’un
service de MOD.

–

Une disparité forte existe dans l’appréciation de cette activité selon
les populations interrogées. Quand près de 90% des foncières /
investisseurs interrogés considèrent que la gestion des gros travaux ne
relève pas ou plus du PM, seuls 60% des AM partagent cette opinion.

–

Les principales raisons avancées par les personnes interrogées pour
expliquer ce chiffre de 74% sont les suivantes :
o
une perte de compétences sur un sujet qui nécessite justement de
fortes compétences techniques et juridiques ;
o
un flou dans la distinction entre gestion technique et gestion des
gros travaux : « ce n’est pas le gestionnaire technique qui doit
assurer la gestion des gros travaux » ;
o
le souhait d’avoir à faire directement à un spécialiste externe
différent du PM ;
o
l’existence d’une direction travaux en interne ;
o
des expériences précédentes négatives avec un PM.

PM non considéré comme étant le bon
partenaire

13%

Opinion plutôt positive

13%

Opinion plutôt négative

74%

Focus – PM non considéré
comme étant le bon partenaire
(selon chaque population)
87%

Foncières et investisseurs
Toutes populations
confondues
Asset Managers

74%
60%

* Base exprimée : 100% des personnes interrogées, soit 30 personnes.
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Constats – Le développement durable
Les attentes

Une ambition forte pour la grande majorité.

Répartition des attentes
–

Si la totalité des acteurs partagent la nécessité d’être conforme à la

(toutes populations confondues)

réglementation (notamment vis-à-vis du décret énergie tertiaire), 70%
des répondants ont exprimé des attentes fortes vis-à-vis du
développement durable au-delà du strict minimum.
–

–

Attentes au-delà du
respect de la
règlementation

30%
Des attentes fortes exprimées par toutes les populations et plus
marquées chez les foncières / investisseurs.
Ces attentes fortes sont souvent la conséquence de choix liés à la stratégie
d’entreprise et peuvent prendre la forme :
o
de respect des objectifs affichés par l’entreprise concernant la
diminution de consommation énergétique ;
o
de certifications environnementales souhaitées pour la totalité ou
certains types d’actifs ;
o
de label écologiques et solidaires pour les fonds d'investissement
(label Greenfin ou ISR);
o
d’actions de réduction de l’empreinte carbone entreprises par les
différentes sociétés.

70%

Respect de la
règlementation

Focus – Attentes fortes
(selon chaque population)
73%

Foncières et investisseurs

70%

Toutes populations confondues

Asset Managers
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Constats – Le développement durable
Les opinions

Des appréciations hétérogènes sur la capacité du PM à être le bon partenaire.
Une appropriation et un développement des compétences nécessaires jugés insuffisants.
–

La moitié des répondants (52%) ne considèrent pas le PM comme légitime
ou comme le bon partenaire pour adresser les sujets de développement

Opinion
(toutes populations confondues*)

durable quand l’autre moitié (48%) expriment des niveaux d’opinons
positives et négatives équivalents.
–

–

–

Ces chiffres ne traduisent cependant pas une homogénéité d’opinions dans
les populations. En effet, près de 70% des AM considèrent le PM comme légitime
ou comme le bon partenaire, et environ 40% des AM ont exprimé une opinion plutôt
positive. A l’inverse, plus de 70% des foncières / investisseurs ne considèrent pas le
PM comme légitime ou comme le bon partenaire pour adresser ces sujets.
Cette disparité montre des différences d’appréciation fortes du rôle du PM sur
ce sujet entre la population des AM celle des foncières / investisseurs. Il ressort
également que le développement durable reste un sujet encore mal adressé
par les PM avec des opinions plutôt positives à 40% pour les AM et 7% pour les
foncières / investisseurs.
Les facteurs affichés de perception défavorables au PM sont les suivants :
o
les clients préfèrent s’adresser à des spécialistes, le PM n’est pas identifié
comme un acteur ayant les compétences ;
o
le PM n’a pas suffisamment développé de compétences pour proposer des
services adéquats dans ce domaine ;
o
quand le PM a développé les compétences, il n’assure pas un relais auprès
des équipes en charge des actifs.

24%
52%
24%

Focus – PM non considéré comme
étant le bon partenaire
(selon chaque population)
71%

Foncières et investisseurs

52%

Toutes populations confondues
Asset Managers

33%

* Base exprimée : 97% des personnes interrogées, soit 29 personnes.
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Constats – Les thèmes métiers
Synthèse
Attentes fortes (niveau d’attente relatif par rapport aux activités réalisées par le PM)
Gestion technique –
présence sur site

Manque de présence sur site.

Activité fondamentale qui
nécessite du temps homme
bien formé.

Connaissance insuffisante des actifs.

Gestion technique –
sécurité et
réglementaire

Un volet sécurité /
réglementaire satisfaisant.
Fiabilité 100% attendue.

Gestion des
charges

Activité complexe insuffisamment
rationnalisée et à industrialiser.
Qualité de la donnée / reporting et
respect du calendrier : deux points
noirs.

Fiabilité 100% attendue.

Gestion
locative

Activité insuffisamment rationnalisée et à
industrialiser
Une qualité de service à augmenter pour une
prestation de base.

Une qualité de service à augmenter
pour une prestation de base.

Développement
durable

Des appréciations très hétérogènes
sur la capacité du PM à être le bon
partenaire par rapport à l’ambition
forte des clients.
Sujet encore peu appréhendé par
les PM.

Gestion des gros
travaux

Le PM pas mécaniquement considéré
comme le bon partenaire.
Déficit de compétences techniques et
juridiques chez le PM, par rapport à des
spécialistes.

Opinions plutôt négatives

Opinions plutôt positives
Attentes
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Constats – Les relations aux occupants
Les attentes

Un enjeu primordial pour les clients.

–

Si l’ensemble des personnes interrogées partage la nécessité d’assurer un

lien continu fort avec les occupants, 60% ont exprimé une attente très forte
avec un PM qui doit constituer la « vitrine du propriétaire ».
–
–

Répartition des attentes
(toutes populations confondues)

Une attente très forte principalement portée par les foncières / investisseurs.
Les attentes des clients interrogés peuvent se résumer aux grandes actions
suivantes :
o
représenter le propriétaire auprès des occupants (gestion des loyers et
des charges, demandes d’intervention, entretien et travaux) ;
o
être à l’écoute des besoins des occupants (services spécifiques liés à leur
activité, projets d’agrandissement, etc.), de leurs attentes, de leurs motifs
de satisfaction / d’insatisfaction, de leurs difficultés ;
o
communiquer les informations importantes aux occupants (discuter du
budget de charges, des travaux, etc.) ;
o
faire remonter l'information au propriétaire (éventuels départs, sujets
d’insatisfactions, etc.).

Attentes très fortes

40%

Attentes fortes

60%

Focus - Attentes très fortes
(selon chaque population)
73%

Foncières et investisseurs

60%

Toutes populations confondues

Asset Managers
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Constats – Les relations aux occupants
Les opinions

Le PM n’est pas au rendez-vous.

–

Près de 70% des répondants ont exprimé une opinion
plutôt négative à propos de la gestion par le PM de la
relations aux occupants. Il est à noter que ce chiffre
augmente à 80% si on réduit l’échantillon aux sociétés ayant
exprimé des attentes très fortes.

–

Ce constat reste négatif, mais moins marqué au sein de la
population des AM (60% d’opinions plutôt négatives) que pour
la population des foncières / investisseurs (76% d’opinions plutôt
négatives). Cette différence pourrait s’expliquer par une volonté
chez les foncières / investisseurs d’assurer un lien quasi
permanent avec les occupants des actifs.

–

Opinion
(toutes populations confondues*)

32%

Le motif principal avancé par les clients ayant exprimé une
opinion plutôt négative est le manque de présence sur site du
PM, conséquence du manque de moyens mobilisés par le PM.
Cela empêche le PM de créer une relation de confiance avec
l’occupant et cela peut cristalliser les tensions avec
l’occupant lors de demandes d’interventions techniques non
satisfaites dans des délais courts.

68%

Focus - Opinion plutôt négative
(selon chaque population)
80%

Foncières et investisseurs
Toutes populations confondues
Asset Managers

68%
60%

* Base exprimée : 83% des personnes interrogées, soit 25 personnes.
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Constats – Les services aux occupants
Les attentes

Une prestation de confort après l’entretien de l’immeuble.

–

–

Avant de parler véritablement de services aux occupants, les clients
interrogés estiment qu’il faut déjà être en mesure d’apporter et de
maintenir un service de base qui pourrait se résumer à : un bâtiment
propre, climatisé / chauffé, au niveau en termes de sécurité (biens et
personnes) avec des ascenseurs en état de marche.
Ce préalable étant posé, 23% des répondants estiment nécessaire de
mettre à disposition de leurs occupants davantage de services tels que :
o
salles de Fitness ;
o
services de conciergerie ;
o
cafés et lieux de travail innovants ;
o
solutions écologiques pour la gestion des espaces verts ou
l'amélioration de la biodiversité ;
o
solutions de recyclage ;
o
solutions de mobilier connecté ;
o
néo-cantines ;

o

Répartition des attentes
(toutes populations confondues)
Attentes fortes

23%
Attentes basiques

77%

Focus - Attentes fortes
(selon chaque population)

etc.
27%

Foncières et investisseurs

–

Ces attentes fortes sont principalement exprimées par les foncières et
en particulier pour leurs actifs de bureaux parisiens.

Toutes populations confondues

Asset Managers
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Constats – Les services aux occupants
Les opinions
Le PM seul n’est pas attendu sur ce sujet.
Des appréciations hétérogènes sur le rôle à jouer par le PM.
–

Les clients de l’échantillon positionnent le PM de deux façons distinctes :
o
soit il peut jouer un rôle de « PM assembleur » en proposant et en coordonnant
avec la vie de l’immeuble, des services via des prestataires spécialisés et déjà
qualifiés par lui ;
o
soit il ne joue aucun rôle et le client s’adresse directement à des spécialistes.
A noter que dans les 2 cas, le PM ne réalise pas la prestation lui-même.

Opinion
(toutes populations confondues*)

PM assembleur

40%
–

60% des répondants considèrent que le PM a un rôle à jouer en tant que « PM

60%

PM non considéré comme étant le
bon partenaire

assembleur ».
–

Ces chiffres ne traduisent cependant pas une homogénéité d’opinions dans les
populations. En effet, plus de 90% des AM interrogés considèrent le PM comme le bon
partenaire pour jouer ce rôle de « PM assembleur ». A l’inverse, environ 75% des
foncières / investisseurs ne voient pas le PM jouer un rôle pour adresser ces sujets.

Focus - PM assembleur
–

Ces chiffres montrent des différences d’appréciation fortes du rôle à jouer par le
PM sur ce sujet entre les différentes populations

–

Les raisons affichées pour lesquels le PM seul n’est pas attendu sur ce sujet :
o
le PM doit assurer d’abord la parfaite réalisation des activités essentielles (gestion
locative, gestion des charges, gestion technique) ;
o
le PM manque de légitimité face aux occupants pour assurer ces services
spécifiques ;
o
le PM est perçu comme généraliste et pas en mesure d’apporter seul des
réponses à ce type de besoins spécifiques.

(selon chaque population)
92%

Asset Managers

60%

Toutes populations confondues

Foncières et investisseurs

25%

* Base exprimée : 83% des personnes interrogées, soit 25 personnes.
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

36

Constats – L’organisation et les ressources humaines
Les attentes

Une organisation du PM performante sur la durée
avec des professionnels compétents et disponibles.

Les grandes attentes des clients interrogés peuvent se résumer ainsi :
–

Bénéficier d’une organisation efficace permettant à la fois d’avoir :
o
une entrée directe vers les opérationnels, en fonction des métiers concernés (gestion, comptabilité, gestion technique) qui permettrait une
réactivité et une rapidité dans le traitement des différentes demandes ;
o
un lien avec un référent AM au sein du PM qui s’assurerait de la qualité du travail réalisé et qui permettrait d’échanger sur une vision globale de
l’actif, des prestations réalisées et de celles qui pourraient être envisagées pour le valoriser davantage ou pour répondre à des besoins exprimés
par les occupants.

–

Disposer d’un service global réalisé par un partenaire quel que soit le nombre de collaborateurs affectés et quels que soient leurs services
d’appartenance.

–

Bénéficier des processus mis en place par le PM pour s’assurer d’activités réalisées de manière homogène d’un collaborateur à un autre et le
plus industrialisées possible.

–

Assurer et maintenir dans le temps une très bonne connaissance des données liées aux actifs (bâtiments et travaux) et aux locataires (baux).

–

Mettre à disposition des professionnels compétents, bien formés et suffisamment disponibles pour assurer réactivité et anticipation.
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Constats – L’organisation et les ressources humaines
Les opinions (1/2)

Une organisation des PM jugée inefficace.

–

75% des répondants expriment une opinion plutôt négative sur le
dispositif mis en place par le PM pour répondre aux attentes
concernant la gestion des actifs.

–

Un niveau de constat légèrement moins marqué pour la population
des AM, mais qui reste partagé par tous les acteurs.

Opinion – Qualité du
dispositif chez les PM
(toute populations confondues*)

Focus - Opinion plutôt
négative

25%

(selon chaque population)
–

Les principaux facteurs d’insatisfaction sont :
o
un manque d’anticipation, de réactivité face aux demandes ;
o
le sentiment d’avoir à faire à des entreprises distinctes (pas de
cohésion entre les différents services) plutôt qu’à un seul
partenaire ;
o
trop peu de processus appliqués. La réalisation est directement
dépendante du collaborateur et de ses habitudes / expériences ;
o
l’absence de vision globale des actifs. Le rôle de référent AM au
sein du PM existe trop peu en pratique.

75%

Foncières et
investisseurs
Toutes populations
confondues

85%
75%

Asset Managers

67%

Opinion - Anticipation et
réactivité
(toute populations confondues*)
Opinion plutôt positive

–

En concentrant le sujet sur le manque d’anticipation et de réactivité,
le taux d’opinions plutôt négatives augmente et atteint 89%. Un
chiffre qui peut s’expliquer par un nombre jugé trop important d’actifs pris
en charge par les collaborateurs des PM et donc une disponibilité moindre
de ceux-ci.

–

Ce niveau de constat est partagé entre toutes les populations.

11%

Opinion plutôt négative

Focus – Opinion plutôt
négative
(selon chaque population)

89%

Foncières et
investisseurs
Toutes populations
confondues
Asset Managers
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* Base exprimée : 93% des personnes interrogées, soit 28 personnes.
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Constats – L’organisation et les ressources humaines
Les opinions (2/2)
Des clients qui s’estiment pénalisés par un fort taux de rotation des collaborateurs des PM.
Les collaborateurs des PM sont estimés compétents.
Stabilité des effectifs :

–

Opinion
(toutes populations confondues*)

86% des répondants expriment une opinion plutôt négative sur la
stabilité des effectifs du PM. Des collaborateurs qui sont d’ailleurs
estimés à plus de 90% comme compétents, sans distinction de métier
(gestion, comptabilité, gestion technique).

14%

Opinion plutôt positive
Opinion plutôt négative

86%
–

Ce taux de rotation élevé engendre plusieurs conséquences pénalisantes
pour les clients :
o
un réapprentissage long pour les nouveaux collaborateurs qui va
entraîner une sollicitation plus forte du client et des erreurs plus
nombreuses avant de retrouver un rythme de croisière ;
o
une perte d’information (sur les actifs, les locataires et les travaux)
inévitable avec les différents changements de collaborateurs ;
o
l’impossibilité de créer une relation durable de confiance avec son PM.

–

Le niveau de constat est partagé par toutes les populations.

–

Selon les clients interrogés, les raisons principales qui pourraient expliquer ce
turnover sont :
o
un métier mal valorisé ;
o
un nombre d’actifs trop important par collaborateur des PM ;
o
des niveaux de salaire estimés bas.

Focus - Opinion plutôt négative
(selon chaque population)
92%

Foncières et investisseurs

86%

Toutes populations confondues
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* Base exprimée : 93% des personnes interrogées, soit 28 personnes.
39

Sommaire

- Préambule
- Présentation de l’échantillon clients analysé
– Constats issus des informations recueillies
•
•
•
•
•
•
•

Les activités essentielles
La gestion des gros travaux
Le développement durable
Les relations et services aux occupants
L’organisation et les ressources humaines
Les systèmes d’information
Les honoraires

– Enseignements et pistes de réflexion
– Conclusion
© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

40

Constats – Les systèmes d’information
Les attentes

Des basiques à satisfaire et des attentes plus spécifiques au cas par cas.

–

–

Les clients interrogés s’accordent à considérer les services suivants
comme le basique à satisfaire en termes d’outils informatiques :
o
utilisation d’un outil pour la gestion et la comptabilité des actifs (outil
propre au PM ou outil de client déporté et utilisé par le PM) ;
o
mise en place de flux pour les données comptables (voire les
données de gestion) et/ou les données de reporting (ex : états
locatifs, états des impayés, suivi des engagements, suivi des redditions,
projections des budgets, comptes rendus de visite sur site) ;
o
gestion électronique en tout ou partie des documents (ex : baux,
contrats, rapports de bureaux de contrôle).
Parmi les clients interrogés, 43% ont exprimé des attentes spécifiques qui
vont au-delà des basiques énoncés plus haut. Quelques exemples :
o
outils de gestion RSE : suivi de la gestion des déchets, suivi des
consommations énergétiques ;
o
plateforme digitale pour la gestion de relation entre occupants,
propriétaire, PM et fournisseurs ;
o
outils de suivi de l’amiante (GIBA) , outils de cartographie des risques ;
o
applications mobiles locataires : plateforme pour la gestion des incidents –
ticketing.

Répartition des attentes
(toutes populations confondues)

43%

57%

Attentes spécifiques
exprimées

Pas d'attentes spécifiques
exprimées

Focus - Attentes spécifiques
(selon chaque population)
60%

Foncières et investisseurs

–

Ces attentes spécifiques ont principalement été abordées avec la population des
foncières et investisseurs.

Asset Managers
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43%

Toutes populations confondues

27%
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Constats – Les systèmes d’information
Les opinions

Des prestations considérées comme répondant aux attentes sur le périmètre des basiques.

–

80% des répondants expriment une opinion plutôt positive sur la réalisation des
basiques par les PM concernant les systèmes d’information.

–

Prestations basiques délivrées via
les systèmes d'information
(toutes populations confondues*)

Un niveau de constat partagé entre toutes les populations, mais beaucoup moins affirmé
chez les investisseurs interrogés.

Opinion plutôt positive

20%
–

En faisant un focus sur les acteurs ayant exprimé des attentes spécifiques, nous
constatons que le niveau d’opinions plutôt positives chute. Seules 50% des personnes
ayant des attentes spécifiques expriment une opinion plutôt positive par rapport
aux prestations réalisées par les PM sur le périmètre des basiques.

–

Trop peu de retour concernant la réalisation des attentes spécifiques pour qualifier
une opinion vis-à-vis des PM. Néanmoins, plusieurs estiment que les PM doivent
savoir combler ces attentes spécifiques en recourant à des prestataires spécialisés
et non en le développant forcément par eux-mêmes.

–

La réalisation de prestations spécifiques via un partenaire qualifié serait « un plus » qui
apporterait de la valeur ajoutée aux clients (exemples cités : plateforme PROVEXI pour la
gestion technique ou plateforme MYRE pour le traitement et l’analyse des données). On
retrouve la notion de PM « assembleur de services ».

–

Malgré cette satisfaction élevée, des points d'amélioration sont à noter, tels que
l’automatisation de la production du reporting ou la transmission de comptes rendus de
visites automatiquement après les passages sur site des PM.
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Opinion plutôt négative

80%

Focus - Opinion plutôt positive
(selon chaque population)
Asset Managers

80%

Toutes populations confondues

80%

Foncières et investisseurs

80%

* Base exprimée : 83% des personnes interrogées, soit 25 personnes.
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Constats – Les honoraires
Les attentes

Plus de transparence sur les services réels compris dans les offres
et réalisés sur le terrain.

Les différents échanges avec les personnes interrogées ont permis de faire ressortir les attentes et éléments suivants liés à la gestion des honoraires :
–

Le PM doit être en mesure de communiquer clairement sur les moyens alloués et la charge de travail (au moins prévisionnelle) consacrée aux
services qu’il réalise.

–

Le client doit pouvoir disposer d’une vision du travail fait grâce au suivi d’indicateurs d’activité (à définir avec le PM lors de l’établissement des
mandats) et en disposant des livrables convenus prouvant que la prestation a été réalisée (ex : CR de visite sur site lors de passage sur les actifs).

–

Plusieurs idées / propositions ont émergé concernant les systèmes de tarification. Parmi eux :
o
un forfait pour les activités essentielles (variable en fonction de la typologie des actifs, du mode d’occupation et du niveau de prise en charge par
l’occupant de l’exploitation courante du bâtiment) et une offre de services additionnels à la carte avec une facturation au livrable et/ou au temps
homme réalisé avec la preuve du service fait ;
o
une offre premium plus chère mais qui donnerait l’assurance au client de bénéficier d’une qualité de service plus élevée et d’un temps homme
beaucoup plus élevé ;
o
un système de bonus (calé sur des indicateurs convenus à l’avance) pour inciter les PM à davantage de qualité dans le travail fourni.
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Constats – Les honoraires
Les opinions

Une transparence estimée insuffisante sur les prestations réalisées.
Une profession mal valorisée.
–

83% des personnes interrogées pointent un manque de
transparence au sujet des prestations réalisées. Un niveau de
constat partagé par toutes les populations.

–

–

–

La raison principale affichée est le manque de visibilité concernant
les éléments suivants :
o
les services prévus dans l’offre et facturés versus les
services réellement faits ;
o
les moyens réellement alloués par les PM pour les services
réellement faits ;
o
les réalisations concrètes qui ont eu lieu.
Ce manque de transparence rend difficile la lisibilité des
prestations réalisées par le PM et empêche toute comparabilité par
le client entre les différents PM.
Les clients des PM sont conscients que la profession est mal
valorisée et 70% des personnes interrogées se disent prêtes
à payer plus en contrepartie d’une qualité supérieure et de
l’assurance du service fait. Une intention partagée dans les
grandes lignes par les différentes populations, mais davantage
marquée chez les AM .
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83% ont pointé un
manque de
transparence
appliquée aux
prestations
(toutes populations
confondues)

Focus
(selon chaque population)
87%

Asset Managers
Toutes populations
confondues

83%

Foncières et
investisseurs

70% se disent prêts à
payer plus sous
conditions
(toutes populations
confondues)

80%

Focus
(selon chaque population)
80%

Asset Managers
Toutes populations
confondues
Foncières et
investisseurs

70%
60%
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Constats – Les thèmes transverses
Synthèse
Attentes fortes (niveau d’attente relatif par rapport aux activités réalisées par le PM)
Relations avec les
occupants

Ressources
humaines turnover

Une attente très forte d’un PM qui doit
être la « vitrine du propriétaire » auprès
des occupants.
Une présence sur site trop faible,
conséquence du manque de moyens
mobilisés.

Une attente de collaborateurs bien
formés et disponibles pour les actifs et
les locataires.

Un turnover trop important (86%
des interrogés) et jugé pénalisant.

Organisation du
PM

Une quasi-unanimité (93% des
répondants) sur les compétences des
salariés du PM.

Une disponibilité, une réactivité, voire une
anticipation sont attendues dans la gestion
des actifs.
Une attente d’un dispositif avec le même
niveau d’efficacité quel que soit le métier
interrogé et de compétences types AM
attendues pour discuter plus globalement de
l’actif.
Une organisation jugée inefficace
principalement à cause d’un nombre d’actifs à
gérer par collaborateur trop important.

Ressources humaines
– compétences des
collaborateurs

Des basiques qui répondent
aux attentes (80% des
répondants).

Honoraires

Des clients dans l’ensemble,
prêts à payer plus sous
Un PM assembleur de services
conditions de bénéficier
qualifiés pour répondre aux
davantage de qualité et de
attentes spécifiques.
transparence.

Systèmes
d’information

Une attente peu marquée et très liée à la géographie :
moins de 25% des clients interrogés attendent des
services au-delà de la bonne gestion et du bon entretien
du bâtiment avec ses ouvrages et ses équipements.

Services aux
occupants
Opinions plutôt négatives
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Des appréciations très hétérogènes sur le rôle à jouer par
le PM : PM assembleur de services pour les AM, pas de
rôle à jouer pour les foncières et investisseurs.

Opinions plutôt positives
Attentes

(niveau d’opinions par rapport aux activités réalisées par le PM)
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Constats
Synthèse générale
Attentes fortes (niveau d’attente relatif par rapport aux activités réalisées par le PM)

Gestion technique –
présence sur site

Ressources humaines
– Turnover

Gestion technique – sécurité
et réglementaire

Relations avec les
occupants

Gestion des charges

Gestion locative

Organisation
du PM

Ressources humaines
– compétences des
collaborateurs

Systèmes
d’information
Honoraires

Développement durable

Gestion des gros
travaux

Services aux occupants
Opinions plutôt négatives

Opinions plutôt positives
Attentes
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(niveau d’opinions par rapport aux activités réalisées par le PM)
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Constats
Les grands enseignements déduits des constats
Des fondamentaux à améliorer rapidement

Attentes fortes (niveau d’attente relatif par rapport aux activités réalisées par le PM)

Relations
Gestion technique –
avec les occupants
présence sur site

Gestion technique –
Sécurité et réglementaire

Gestion locative

Gestion des charges

Ressources
Humaines – turnover

Des ressources et des
outils à mieux
valoriser
Ressources
Humaines –
compétences des
collaborateurs

Organisation du PM
Systèmes
d’information

Des stratégies à réfléchir
par activité

Honoraires

Développement durable

Gestion des gros travaux

Services aux occupants

Opinions plutôt négatives

Opinions plutôt positives
Attentes
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(niveau d’opinions par rapport aux activités réalisées par le PM)
48

Sommaire

- Préambule
- Présentation de l’échantillon clients analysé
- Constats issus des informations recueillies
– Enseignements et pistes de réflexion
– Conclusion

© 2020 Akeance Consulting – Confidentiel et tous droits réservés

49

Enseignements et pistes de réflexions (1/4)

Les fondamentaux à améliorer rapidement
pour s’inscrire dans une relation de confiance durable avec son client.
1.

Des prestations à fiabiliser et à industrialiser concernant les activités de gestion locative et de gestion des charges. Quelques pistes de réflexion :
 mettre en place avec le client, dès la prise de mandat, des bonnes pratiques comme s’accorder sur la définition exacte des données à
faire figurer dans le reporting (les clients eux-mêmes disposent rarement de dictionnaire de données) ou sur les check-lists minimum
de contrôles à réaliser ;
 contrôler les reportings produits par un profil AM au sein du PM qui les regardera avec un regard similaire à celui du client et qui
détectera les incohérences ;
 se doter de solutions pour industrialiser et personnaliser le reporting de base ;
 proposer des audits de baux réguliers aux clients (confrontation des données dans le SI versus les baux originaux).

2.

Du temps homme bien formé (connaissances techniques et conformité aux obligations réglementaires) concernant la gestion technique, à mieux calibrer
en fonction des actifs. Quelques pistes de réflexion :
 identifier avec le client les besoins en temps homme sur chaque actif en fonction de la typologie de l’actif, du niveau des contraintes
de sécurité et des obligations réglementaires à satisfaire, du mode d’occupation de l’actif par l’occupant et du niveau de prise en
charge par l’occupant de l’exploitation du bâtiment ;
 mesurer le temps homme effectivement consacré, convenir des ajustements à procéder avec le client.

3.

Un lien fort à tisser en termes de relation avec les occupants (les clients des clients du PM) et une présence sur site à intensifier en fonction des actifs
et des profils de ces occupants. Quelques pistes de réflexion :
 mieux définir dès la prise en charge du bâtiment ou dès l’entrée dans les lieux de l’occupant, le niveau de présence attendu ;
 mesurer le temps homme effectivement consacré ;
 communiquer aux occupants le calendrier prévisionnel de visites sur site.

4.

Une gestion et un pilotage des fournisseurs intervenant sur les actifs des clients à améliorer. Quelques pistes de réflexion :
 mieux qualifier sa base fournisseurs avec les notations des prestations réalisées, les confirmations de respect des règlementations
afin de permettre aux clients de bénéficier des professionnels les mieux notés et pas uniquement ceux connus du gestionnaire ;
 en fonction des actifs et des clients, se doter de solutions IT pour disposer en temps réel du suivi de l’intervention du technicien.
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Enseignements et pistes de réflexions (2/4)

Des services à prioriser et à réfléchir
dans leur assemblage et leur distribution.
1.

Pour devenir le partenaire durable de ses clients sur la gestion de ses actifs, le PM doit se poser la question de sa valeur ajoutée sur chaque
service attendu par rapport aux attentes et intérêts de ses clients.

2.

En conséquence, le PM devra décider des services qu’il souhaite adresser seul et sur lesquels il devra se renforcer (en collaborateurs, en
expertises) et des services sur lesquels il jouera le rôle d’assembleur de services réalisés par d’autres. Dans le second cas, la PM conservera
l’interface avec son client. Quelques pistes de réflexion :
 profiter de sa position vis-à-vis des occupants et de sa connaissance des actifs pour que le PM puisse proposer des services
d’Asset Management (travaux, extension, revalorisation d’actifs, commercialisation, transaction, …) ;
 gagner en compétence et mieux s’approprier les sujets de développement durable pour accompagner les clients sur, a minima,
le respect de la réglementation. Identifier les partenaires « spécialistes développement durable » sur qui le PM peut s’appuyer et
dont les services peuvent être directement proposés par le PM ;
 se renforcer sur des équipes et des compétences techniques et juridiques au sein du service MOD du PM, à la condition que le
PM souhaite continuer à adresser une offre de service « gestion des gros travaux » ;
 progresser ou maintenir a minima l‘offre sur le périmètre des basiques concernant les SI. Identifier les partenaires informatiques
qui peuvent apporter des réponses éprouvées notamment aux besoins de développement digital exprimés par un nombre
croissant de clients ;
 se constituer un vivier de partenaires qualifiés proposant des solutions de qualité concernant les services aux occupants. Ces
solutions pourront ensuite être proposées par le PM à ses clients en fonctions des situations rencontrées et des profils
d’occupants.
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Enseignements et pistes de réflexions (3/4)

Des moyens et des compétences reconnus
à mieux mobiliser et à mieux valoriser.
1.

Des outils informatiques au bon niveau permettant de réaliser les basiques attendus par les clients. Quelques pistes de réflexion :
 proposer des prestations complémentaires sur une gestion de la documentation globale de l’actif (notamment utile lors d’une
cession de l’actif).

2.

Des collaborateurs aux compétences et savoir-faire reconnus, mais une opacité ressentie sur les prestations effectivement réalisées. Les PM doivent
davantage communiquer et faire-savoir les actions réalisées. Quelques pistes de réflexion :
 communiquer régulièrement sur les actions réalisées sur le terrain (CR de visite sur site sur un format, CR réunion occupants, …) sur
un format type « fil d’actualités » qui soit agréable à la lecture pour le client ;
 définir et communiquer sur des indicateurs d’activités des collaborateurs des PM ;
 diffuser des analyses sur le suivi juridique des baux et le suivi de l’évolution des réglementations applicables avec leurs
conséquences sur les actifs gérés et sur les occupants.

MAIS

3.

Une organisation jugée peu efficace et un volume d’actifs trop important par collaborateur qui empêchent de délivrer la qualité attendue par les clients et
qui fragilisent les PM avec un turn-over important. Quelques pistes de réflexion :
 densifier la fonction du profil AM (référent client) chez le PM qui doit être capable :
–
de valider et suivre dans le temps, l’adéquation entre la charge de travail à fournir et la capacité à faire des gestionnaires ;
–
de s’assurer de la qualité du service réalisé ;
–
d’anticiper les réactions clients ;
–
de bâtir les plans d’actions adéquats face aux demandes clients.
 mettre davantage sous processus les activités de gestion locative et de gestion des charges pour éviter des pratiques hétérogènes
(sources d’erreur) d’un collaborateur à un autre.
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Enseignements et pistes de réflexions (4/4)

Une offre tarifaire à faire évoluer.
1.

Des clients conscients d’une faible valorisation des métiers du PM. Des clients qui se disent, dans une grande majorité, prêts à payer plus pour une
meilleure qualité avec l’assurance des services faits. Quelques pistes de réflexion :
 définir les services concernés, les livrables et les indicateurs de mesure du niveau de qualité délivré à comparer par rapport à celui
attendu par le client.

2.

Une tarification à faire évoluer pour mieux prendre en compte les besoins des clients. Quelques pistes de réflexion déjà évoquées dans le document :
 un forfait pour les activités essentielles (variable en fonction de la typologie des actifs, du mode d’occupation et du niveau de prise
en charge par l’occupant de l’exploitation courante du bâtiment) et une offre de services additionnels à la carte avec une facturation
au livrable avec la preuve du service fait et/ou au temps homme réalisé ;
 une offre premium plus chère mais qui donnerait l’assurance au client de bénéficier d’une qualité de service plus élevée avec un
temps homme beaucoup plus élevé. Quelques éléments de réflexion à intégrer dans une offre premium :
–
un engagement sur un temps de présence sur site accru pour les gestionnaires et gestionnaires techniques ;
–
un engagement sur la quantité et la récurrence concernant la charge de travail consacrée par un collaborateur HSE aux
actifs du client ;
–
un engagement de temps homme consacré par une ressource type AM au sein du PM qui contrôlera le service fait avec le
même regard que le client ;
–
des contrôles qualité sur les données (comptabilité et patrimoine) plus importants et plus réguliers ;
–
la mise en place d’un fil d’actualités sur les actions réalisées et la gestion au quotidien du patrimoine via une plateforme
informatique ;
–
la gestion électronique de la documentation globale des sites gérés ;
–
des analyses périodiques sur l’évolution des lois et réglementations et leurs impacts directs sur le patrimoine du client ;
–
davantage de traçabilité et de monitoring des actions entreprises suite aux réserves déclarées par les bureaux de contrôle.
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Conclusion

Une confiance à regagner.
Des chantiers à ouvrir avec de réelles possibilités pour les PM.
1.

Une relation de confiance à réinstaller qui passe par des fondamentaux à satisfaire rapidement.

2.

Une offre et des services à repenser (notions d’assembleur de services) et à clarifier vis-à-vis des clients.

MAIS AUSSI
1.

Une croissance forte des fonds d’investissement immobiliers non côtés qui devrait confirmer des besoins en augmentation de prestations de service de
PM.

2.

Un souhait fort exprimé par les clients pour la mise en place d’une relation de partenariat durable avec les PM.

3.

Des collaborateurs, des compétences et des outils reconnus par les clients.

4.

Des enseignements de l’étude qui traduisent les évolutions souhaitées par les clients avec des pistes de réflexion que les PM sont capables de prendre en
compte.
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