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New York, Paris : le choix
immobilier des ultra riches
selon Barnes

Les UHNWI, ou plus clairement les "Ultra High Net Werth
Individual", soit les ménages dont la fortune est supérieure
à 30 millions de dollars (près de 230 000 personnes dans le
monde), veulent vivre à New York ou à Paris. C'est en tout
cas ce que montre "The Global Property Handbook", l'étude
conduite par Barnes International Realty et Warburg, dont les
résultats ont été révélés le 28 janvier.

Cette clientele dont la fortune totale s eleve
a 35 700 milliards de dollars constituée a
87 /« d hommes (dont seuls 17 % ont moins
de 50 ans) et 33% d Américains (puis de
Japonais, a hauteui de 7 % et de Chinois a
hauteur de 7 % également) privilégie en
effet désormais dans ses choix de residences,
les \ illes de New York Paris et Londres Un
trio gagnant suivi des villes de Los Angeles

et Hong Kong

En tete de ce palmarès New York qui
selon Thibaut de Saint Vincent president
de Barnei est le marche de report du
Brexit", une ville en fort developpement
immobilier ou "la dermnde est superieure

a I offre" Sur ce marche d acheteurs Barnes
constate une forte compétition sul les biens
dont le prix est mferieui a I million de
dollars et constate I émergence de nouveaux
quartiers tels Astona et la poition sud
du Grand Concours dani le Bronx Des
biens qui séduisent une clientele étrangère
majontairement venue dAsie (Chine)
d Australie ou d Amerique du Sud Les
Européens teiaient ieulement un letour
timide Prix moyen au metre carre dans
le haut de gamme 16 400 euros Petite
anecdote ielon I expert Barnei de New
York il existe bien un effet iiump sul les
valeurs maîs uniquement sur celle des biens
"sigles Potus" (President Of The United
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States ndlr) Ainsi, les logements situes dans
la Tiump Towel connaîtraient une décote de
25 % Tout comme les immeubles réalises
par cel ancien magnat de la promotion

Paris passe dè la S'"" a la 2"™ place du
classement
Deuxieme ville au palmaies, Fans, un
marche lui aussi "de report du Brexit", en
hausse de pres de 20% depuis deux ans
Ciblei dei demandes les appartements et
les hotels particulier situes dans louest
parisien et au cœur de Pans, avec également
un engouement pour des secteurs comme
Bastille les Abbebies ou les Batignolles De
mameie globale, sur ces marches haut de
gamme les prix ont augmente de 10 % en
2017 Paris profite des incertitudes liées au
Brexit et a la situation catalane, qui a fait
chuter les prix de 20 % a Barcelone au second
semestre 2017" relevé précise Thibault
de Saint Vincent L offre repondant a la
demande des "nches" est insuffisante et les
lentes echir" soit celles réalisées en moins
dune semaine ne sont pas laies Deux
exemples donnes par Barnes un 118m2

situe rue de Bievre vendu en deux jours
I 780 DOO euios ou un 233 m2 situe avenue
Pomcaie (16 ) vendu au prix du mandat,
soit 3 I )0 000 euros en trois jours

Budapest et Athenes, nouveaux poles
d attraction
Derrière Pans, Londies occupe la troisieme
place sur le podium tandis que des

destinations nouvelles se font jour II
y a tiois ans, Barnes lecommandait de
s intéresser au Poitugal aujourdhui
le conseil considère que e est du cote
de Budapest (Hongrie) quil faut se
tourner en raison des "nombreux signes
avant coureui d une forte reprise de
I immobilier Idem poui Athenes,
devenu un marche d acquéreurs sur
lequel les prix repartent a la hausse
anime par une clientele de Grecs
foitunes maîs aussi d Européens et
d investisseurs du Moyen Orient et de
Chine Les projets, immobiliers haut de
gamme ne sont plus laies Et Saines
d évoquer le plus grand projet de
réaménagement uibam d Europe s>ur le
site de lancien aeroport dHellimkon
qui donneia naissance a des immeubles
de logements des hotels, des musees des
centres culturels, ainsi qu un parc urbain
et un gland port de plaisance A venir
également la transformation dc I hotel
Hilton en appartements de gland luxe


