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la vie de l'immobilie
Barnes publie le classement des villes préférées des plus fortunes de la planète propos recueillis par Yannick Urrien

Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes :

« Dès que Ton achète dans un beau lieu,
avec une belle architecture,
on ne prend pas de risques sur le long terme. »
Le groupe Barnes, première société internationale d'immobilier résidentiel haut de gamme, vient de publier une étude sur les
tendances 2018 et les perspectives de l'immobilier de luxe. Lanalyse porte sur deux segments de population, les UHNWI (Ultra
high net worth individual), c'est-àdire les individus ou familles détenant un patrimoine d'au moins 30 millions de dollars, et les
HNWI (High net worth indhviduals), ceux qui possèdent entre I et 30 millions de dollars. Premier constat, les riches sont plus
nombreux puisque l'on recense 226 450 UHNWI dans le monde, ils seront 299 000 en 2021, et 10% d'entre eux possèdent plus
de cinq propriétés dans différents pays. L'étude souligne que contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'héritiers puisque
66,4 % sont des entrepreneurs qui ont personnellement créé leur fortune. Par nationalité, les Américains sont tes plus nombreux
(33 %), puis les Japonais (7 %) et les Chinois (7 %). Trois éléments sont à retenir : l'impact du Brexit est limité à Londres, I y a
un effet Macron en France et Paris est la deuxième ville du monde la plus attractive, par ailleurs l'incertitude catalane pèse sur
le marché de Barcelone, où la baisse des prix est de l'ordre de 20 % avec le départ des investisseurs étrangers.

L'Hebdo-Bourseplus :

Vous êtes spécialisés dans l'immobilier de luxe,
dont la signification n'est pas la même s'il s'agit
de Deauville, Saint-Tropez ou d'une grande
capitale internationale...

Thibault de Saint-Vincent :
L'immobilier haut de gamme, cela veut dire
quelque chose de difféient dans chaque pays. Il y
a Athènes. Miami, Los Angeles ou New York et bien
d'autres villes, et les prix peuvent varier de 2 000

New York et Paris en tête du palmarès
des villes les plus appréciées des grandes fortunes.
New York est, selon Barnes, « le marche de report du Brexit et une ville en fort développement immobilier ou
la demande est superieure a l'offre ». Sur ce marche d'acheteurs, Barnes constate une forte compétition sur les
biens dont le prix est inférieur a 5 millions de dollars et de nouveaux quartiers émergent, comme Astoria et la
portion sud du Grand Concourse, dans le Bronx Des biens qui séduisent une clientele étrangère ma)oritaire-
ment venue d'Asie (Chine), d'Australie ou d'Amérique du Sud Les Européens feraient seulement un retour ti-
mide Deuxieme ville au palmarès, Paris, un marche lui aussi « de report du Brexit », en hausse de pres de 20 %
depuis deux ans Cibles des demandes • les appartements et les hôtels particuliers situes dans l'ouest parisien et
au cœur de Paris, avec également un engouement pour des secteurs comme la Bastille, les Abbesses ou les Ba-
tignolles De maniere globale, sur ces marches haut de gamme, les prix ont augmente de 10 % en 2017 L'offre
repondant a la demande est insuffisante et les ventes eclair, réalisées en moins d'une semaine, ne sont pas rares
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euros le mètre carre jusqu'à 40 000 euros à Hong
Kong. Les variations sont importantes Maîs c'est
partout la réalisation d'un rêve pour le client. C'est
un produit de luxe par excellente, auquel nous
permettons d'accéder au quotidien via nos 85
bureaux dans le monde.

Vous avez l'image d'une agence qui travaille

avec des millionnaires. Pourquoi s'adressent-ils
à vous ?
Nous allons vendre tous les biens, à partir du
moment où ce sont des biens haut de gamme, donc
situés dans des villes de qualité ou des lieux de qua-
lité. L'immobilier haut de gamme, c'est toujours
l'emplacement, il est important d'avoir un beau
lieu Et, à partir de ce moment, nous sommes prêts
à nous en occuper car, dès que l'on achète dans
un beau heu, avec une belle architecture, on ne
prend pas de risques sur le long terme.

Vous connaissez parfaitement les habitudes des
personnes très riches dans le monde,- Elles se
déplacent de plus en plus, les villes qui étaient
à la mode Hy a 20 ans ne l'étaient plus il y a
10 ans et ce ne sont pas non plus celles qui le
sont aujourd'hui...
Vous avez tout à fait raison, nous les écoutons beau-
coup L'une dcs premières qualités que l'on
demande à un acteur de l'immobilier haut de
gamme, c'est d'écouter ses clients Par exemple,
un client peut nous dire : « Vous n'avez pas de
bureau à Lisbonne, alors que c'est une ville fasci-
nante. . » C'est de cette manière que l'un de nos
clients nous a présente un partenaire à Lisbonne et
que nous y avons ouvert une agence . Le même
phénomène s'est présente plus récemment à Buda-
pest. Nous nous développons de cette façon dans
tous les lieux clairement identifiés, «jm sont des
lieux haut de gamme ou des lieux en devenir,
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comme ces très belles villes des ex-pays de l'Est où
il v a une architecture magnifique et un gros poten-
tiel

Dans votre classement 2018 du marché mondial
de l'immobilier de luxe, la France continue
d'être très attractive puisque Paris remonte
considérablement et la Côte d'Azur reste aussi
en très bonne place...
I a France est très en vogue depuis deux ans. Le
marché a repris en 2016. Cela s'est confirmé en
2017, non seulement à Pans, maîs dans toutes les
belles destinations de France et l'on peut dire que
l'immobilier a retrouvé des couleurs en France. II
> a eu une période plus compliquée en 2012, pour
les laitons fiscales, politiques et économiques que
l'on connaît, maîs aujourd'hui on peut dire que la
confiance est revenue On assiste à un retour tres
clair de la clientèle étrangère puisqu'à Pans, dans
certains arrondissements, comme le Ville ou la
rive gauche, la moitié de nos ventes se font auprès
de clients étrangers

La clientèle haut de gamme française est
soumise à une fiscalité qui reste lourde, un ISF
qui a pesé pendant de longues années et qui
vient d'être transforme en IFI (Impôt sur la
fortune immobilière). Peut-elle suivre, face à la
clientèle internationale ?
Nous avons eu beaucoup de chance au cours de
ces dernières années, en raison des taux histori-
quement bas Nous avons atteint des niveaux
proches de zéro Certains de nos clients emprun-
tent a 0,75% ou 1% et cela permet effectivement
d'empi untei a des niveaux de prix qui sont plus ou
moins les mêmes qu'en 2012 Finalement, on peut
acheter au même prix qu'en 2012, avec des taux
trois fois moins chers. Donc, c'est une période
qui nous paraît encore très propice à l'investisse-
ment.

La grande surprise de cette enquête, c'est que
Londres résiste parfaitement bien, alors que
l'on nous avait annonce l'apocalypse avec le
Brexit... Or, nous avions eu une conversation
l'année derniere et vous m'aviez dit ne pas être
tres inquiet des conséquences du Brexit...
C'est bien de le reconnaître C'est vrai que les
Anglais ont toujours su s'en sortir par eux-mêmes.
Ils sont toujours très optimistes. Certains pensent
que ce sera une sortie aménagée et ils sont assez
confiants sur la possibilité d'un accord leur per-
mettant d'être en dehors de l'Europe tout en conti-
nuant de bénéficier des avantages de l'Europe Au
final, Londres continuera à connaître de beaux
jouis. Malgré le Brexit, on voit bien que l'activité
est dynamique et qu'il y a clairement beaucoup
d'opérations qui se font, avec une forte clientèle
étrangère qui est attirée par une très belle qualité
de vie et des écoles et des universités qui sont excep-
tionnelles
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DESTINATIONS A SUIVRE

11. BIARRITZ, France

12. PORTO-VECCHIO, France

13. HO CHI MINH VILLE, Vietnam

14. MEXICO, Mexique

15. MARRAKECH, Maroc

16. ILE MAURICE

17. TORONTO, Canada

18. MIAMI, Etats-Unis

19. PUNTA DEL ESTE, Uruguay

20. LE CAP, Afrique du Sud

On ressent un effet Macron vis-à-vis de la
clientèle internationale, qui semble montrer
que pour la première fois, pour cette
population, la France est peut-être en train de
sortir de 30 années de socialisme... Or, même
sous Chirac et Sarkozy, ces gens se disaient que
rien ne changerait en France...
Effectivement, la plupart des acteurs que je ren-
contre ne peuvent pas dire si Emmanuel Macron va
réussn, maîs beaucoup souhaitent Sa réussite et
tout le monde observe que l'on va dans le bon sens
Je ne dirai pas que toutes les réformes ont été
menées à bout, loin de là, et que nous sommes un
pays idéal pour entreprendre . Maîs le président
Macron a réussi une première chose • c'est de res-
taurer la confiance C'est important, parce que l'on
sait que s'il y a la confiance, le reste peut suivre
assez rapidement. Si Emmanuel Macron mène à
bien ses réformes et, si au-delà de la communica-
tion, il y a vraiment des réalisations, à ce moment-
là nous arriverons à un grand succès.

Vous ouvrez une nouvelle agence dans le
monde pratiquement chaque mois, comment se
porte le groupe Barnes ?
Nous sommes effectivement en plein développe-
ment. Ce sont souvent des créations d'agences,
comme c'est le cas à Budapest ou dans d'autres
pays et ce sont toujours des challenges Nous avons
aussi une agence à Barcelone qui souffre depuis
quèlques mois. Donc, il y a des hauts et des bas
mais, globalement, on se développe très bien. En
France, tous les clignotants sont au vert avec glo-
balement une augmentation de 25% du chiffre
d'affaires sur toutes nos agences en Fiance Nous
sommes heureux el tout se passe bien •

MOTIVATIONS D'INVESTISSEMENT A LÉTRANGER
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l'actualité de l'immobilier

Baisse des prix
à Londres en 2018.

Les prix des logements a Londres vont baisser de
2 % en 2018 en raison des incertitudes politiques
et economiques sur fond de Brexit Apres une bais-
se de 1,8 % en 2017, les prix de l'immobilier rési-
dentiel dans la capitale devraient diminuer de 2
% l'an prochain, a explique le site Rigthmove dans
un communique, confirmant ainsi que l'envolée
des prix de ces dernieres annees était de l'histoi-
re ancienne


