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LES VILLAS DU CAC 40 ET DU SHO\\ BUSINESS

CÔTE ATLANTIQUE

Ici. on vient
pour voir l'Océan,
pas pour être vii

ur la côte atlantique,
les super-riches se
cachent pour bronzer
«Ici il n'y a que deux
stais le bassin et les
huîtres», exphque-
t-onchezJoelDupuch,
l'ostréiculteur qui a

joué son propre rôle dans «Les Petits
Mouchoirs », le film de Guillaume Canet
sorti en 2010 qui a popularise le Cap-

E Ferret «Nous ne parlons jamais de nos
8 clients, c'est une règle Et puis jc n'ai pas
I la television et j e ne connais pas de gens
^ célèbres » poiiisuit en plaisantant un
g des serveurs de Chez Magne, l'un des
0 restaurants les plus courus du coin
1 Pourtant, dans la presqu'île les hommes
§ d'affaires et autres people sont partout,
g caches dans des maisons situées en pre-
£ mière ligne face à la mer, qui s'arrachent

à plus de 3 millions d'euros Même culte
de la discrétion au Pays basque, tout
comme dans les petits villages dè l'île de
Ré, où une maison avec 5 000 mètres
carres de teiiam peut se vendie plus de
7 millions d'euros En ce qui concerne
les propriétés les plus belles, il est extrê-
mement difficile de savoir qui vend et
qui achète, car «un bien d'exception se
négocie mieux quand il est "off market"
c'est-à-dire quand il ne fait l'objet d'au-
cune publicité», explique Thibault de
Saint Vincent, Ic president dc Barnes Le
leader mondial de l'immobilier de pres-
tige, qui dispose de bureaux à Biarritz,
sur l'île de Re et au Cap-Ferret, ne pro-
pose la visite des residences les plus
piestigieuses qu'à une poignée d'ache-
teurs sélectionnés avec soin Au bord de
I Atlantique, on tient a rester entre gens
de bonne compagnie . O
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LES VILLAS DU CAC 40 ET DU SHOW BUSINESS

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

SHI- les \ lilas do la
French Riviera

Dans le sud de la
France, les vieil-
les familles fran-
çaises ont parfois
du mal à résister
aux sirènes des
acheteuis étran-
gers qui veulent

faiie main basse sur leurs résidences
secondaires. «Le marché de l'immobi-
lier de piestige s'est internationalisé,
explique Thibault de Saint Vincent, le

* président de Barnes, le leader mondial
ii de l'immobilier de prestige. Le monde
S entier achète en France, et plus particu-
y lièrementdanslesuddupays, qui est la
fc première destination de villégiature de
2 la clientèle internationale.» Le soleil,
I ainsi que la beauté sauvage et préservée
g d e l'arrière-pays de la «French Riviera»,
S. sont incontournables pour les grosses

fortunes du monde entier, qui s'em-
parent de nombreuxjoyaux de la légion.
Et qui, en investisseurs, n'hésitent pas à
louer leur résidence secondaire pour
couvrir les frais d'entretien, qui parfois
dépassent 50 000 euios par an, rien que
pour une piscine et un paic aiboié.
«Après l'élection de François Hollande,
le marché a été au point mort entre 2012
et 2015, précise un agent immobilier de
Saint-Rémy-de-Provence. Depuis l'élec-
tion d'Emmanuel Macron, il est de nou-
veau dynamique.» Pourtant, certaines
propriétés ont du mal à trouver preneur.
La villa Les Cèdres, à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, une demeure de I 600 mètres
carrés sur un parc de 14 hectares, est en
vente depuis deux ans. Il faut dire que
les propriétaires, héritiers français des
alcools Grand Marnier, en veulent tout
de même 350 millions d'euros... O
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Vérités et légendes
sur le Brexit
Europe, économie, banques, commerce, expatriés,
la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
sera-t-elle aussi terrible qu'annoncé? Les clés pour
démêler le vrai du faux.

p e 24 juin 2016, au lendemain du
référendum sur l'appartenance
du Royaume-Uni à l'Union euro-
péenne (le non l'a emporté à

m^m 51,89 %), les opposants au Brexit
— un peu partout en Europe, y com-
pris en Grande-Bretagne — prédisaient
un scénario apocalyptique outre-
Manche : à les écouter, les essaims de
sauterelles allaient s'abattre sur les
jardins de Buckingham Palace et l'eau
de la Tamise allait se transformer en
sang. Aujourd'hui, à neuf mois de la
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La City londonnienne. Il devait y avoir
10 000 relocalisations sur le continent,
11 y en aura deux fois moins.

sortie effective de l'Union européenne
(qui aura lieu le 29 mars 2019), la réa-
lité est un peu plus complexe que ce
qu'avaient annonce les Cassandre. Le
Royaume-Uni n'a pas fait faillite même
si l'économie ralentit, les expatriés
n'ont pas été priés de faire leurs valises
et les rues de la City et de Canary Wharf
grouillent toujours autant de banquiers.
Les négociations sur le Brexit ne sont
pas terminées ; elles pourraient prendre
fin en octobre. Theresa May, le Premier
ministre britannique, plaide d'ailleurs

pour une accélération des négocia-
tions (elle doit se rendre à Berlin le 12
juillet à ce sujet). Sans pour autant être
certaine que les deux parties abou-
tissent à un accord — ce serait alors
ce que l'on appelle un hard Brexit.

L'Union européenne perd l'un
de ses plus gros contributeurs
budgétaires
Le Royaume-Uni est le quatrième
contributeur au budget européen, avec
12,8 milliards d'euros versés en 2016.
Avec l'Allemagne et la France, il est
un créancier net, puisqu'il verse plus
qu'il ne perçoit d'aides. Au total, le
manque à gagner européen est de
5,6 milliards (sur la base du budget
2017). Reste donc à savoir comment
compenser cette perte.

Les Vingt-Sept pourraient décider
d'augmenter leurs propres contribu-
tions ou de cibler les augmentations
sur les pays qui ont enregistré une forte
croissance économique ces dernières
années, principalement grâce aux aides
européennes, comme la Pologne et
d'autres pays d'Europe de l'Est. En
attendant que l'une ou l'autre décision
soit prise, les budgets des politiques
européennes sont revus à la baisse.
Ainsi, Bruxelles a annonce le mois der-
nier une diminution du budget de la
Politique agricole commune de 15 %
sur la période 2021-202? pour com-
penser l'effet du Brexit.

L'économie britannique
est déprimée Vrai et faux
La croissance britannique sera vrai-
semblablement de 1,3 % en 2018. C'est
la dernière estimation de la Chambre
de commerce britannique (BCC), revue
à la baisse de 0,1 point et identique à
la moyenne des anticipations recueil-
lies par Reuters auprès d'un panel
d'économistes (en comparaison, la
croissance française sera de 1,7 % selon

LE DEPART
DU ROYAUME-UNI
DE LUE SE TRADUIRA
PAR UN MANQUE
À GAGNER EUROPÉEN
DE 5,6 MILLIARDS
D'EUROS.

l'Insee). Pour 2019, la BCC s'attend à
une hausse de 1,4 % de la richesse natio-
nale britannique.

Ralentissement de l'économie bri-
tannique? C'est indéniable, surtout au
premier trimestre (croissance de 0,1 %,
en raison notamment d'un coup de
mou enregistré dans l'industrie) : c'est
le premier fléchissement notable depuis
2012. Rappelons que la croissance était
de 3,1 % en 2O14. De tous les pays
membres du G7, le Royaume-Uni a
enregistré la deuxième plus mauvaise
performance durant les trois premiers
mois de l'année, après le Japon, selon
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
« L'économie connaît une torpeur, liée
aux incertitudes autour du Brexit »,
reconnaît la BCC. Comme autres expli-
cations, l'institut relève aussi des craintes
sur une possible hausse des taux d'in-
térêt par la Banque d'Angleterre, des
arrêts de projets internationaux et sur-
tout les conséquences de la hausse des
prix du pétrole. Ce qui a des effets sur
l'inflation.

Cette dernière tutoie les 3 %, consé-
quence de la chute de 20 % de la livre
face aux autres devises : lors du réfé-
rendum, elle valait 1,313 euro, elle
s'échange contre 1,131 euro aujourd'hui;
pendant un an et demi, elle s'est trai-
tée entre 1,12 et 1,07 euro au gré des
négociations sur les conditions du



Date : 05/11 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 116839

Page de l'article : p.36-39
Journaliste : Marie de Greef-
Madelin et Frédéric Paya

Page 3/4

  

BARNES 4664664500502Tous droits réservés à l'éditeur

Brexit. Quant au chômage, à 4,2 % de
la population active, il atteint son plus
bas niveau depuis 1975 (vraisembla-
blement parce que la faiblesse de l'al-
location pousse les chômeurs à
retrouver rapidement un emploi) mais
le pouvoir d'achat diminue.

Les banques arbitrent entre
Paris et Francfort rai et faux
Qu'il y ait transfert de postes de la City
vers le vieux continent, c'est indéniable.
La raison tient à la perte du "passeport"
européen. C'était la possibilité pour les
banques installées au Royaume-Uni de
proposer leurs services partout en Europe.
Alors que de nombreuses banques ont
procédé, ces dernières années, à des
transferts de leurs équipes vers la City
(principalement pour des raisons de
coûts), le mouvement inverse devrait se
produire et deux places financières se
disputent le retour des équipes : Paris et
Francfort. Si les premières estimations
évoquaient IQ DOO relocalisations, le
chiffre définitif devrait être plutôt légè-
rement inférieur à 5000 d'ici à 2019.

Cela dit, les relocalisations dépendent
avant tout des activités bancaires: «II
n'y anr a pas de transfert global des
banques dans telle ou telle capitale
européenne, maîs des choix géogra-
phiques pour chaque segment de
marché », analyse Nicolas Mackel, le
directeur général de Luxembourg for
Finance, qui observe « une spécialisa-
tion de chaque place financière ». Pour
simplifier, les métiers de taux à Paris,
les actions à Francfort. Citibank, Bank
of America, HSBC, JPMorgan, Gold-
man Sachs, Société générale et Crédit
agricole ont ainsi choisi Paris pour
leurs activités de trading. Morgan Stan-
ley, Deutsche Bank, UBS, Standard
Chartered, Nomura et la russe VTB
réinstalleront prochainement leurs
équipes à Francfort.

Certaines banques ont iiiême choisi
Paris pour transférer leur siège euro-
péen. L'Arab Banking Corporation,
détenue par le fonds souverain du
Koweit et la Banque centrale de Libye,

a annonce vouloir établir son siège
européen dans la capitale française
après avoir demande aux autorités
financières une licence officielle. De
iiiême, la National Bank of Koweit vient
d'annoncer qu'elle installerait sa filiale

européenne à Pans. Mais il ne faut pas
non plus oublier les places financières
d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin
et de Luxembourg, qui veulent aussi
jouer un rôle dans les relocalisations
post-Brexit.
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Theiesa May. Le Premier ministre
britannique plaide pour une accélération
des négociations.

De nouvelles barrières
douanières vont être installées

Rien n'est encore décidé. Les négocia-
tions sur un accord de libre-échange
sont en cours. Londres et Bruxelles se
sont accordés sur une période de tran-
sition jusqu'au 3l décembre 2020. Pour
Donald Tusk, président du Conseil
européen, il n'est pas question de
« construire un mur [...] seul un accord
de libre-échange est possible ». Mais de
son côté, Jean-Claude Juncker, le pré-
sident de la Commission européenne,
a averti à l'Oireachtas, le Parlement
irlandais: «Nous devons nous prépa-
rer à la possibilité d'une sortie sans
accord », ce qui induirait l'instaura-
tion de taxes sectorielles entre le
Royaume-Uni et les 2? pays membres.
Ce qui, pour les entreprises transna-
tionales, signifierait une hausse des
coûts de fabrication des produits éla-
borés en outre-Manche. L'assureur
Euler Hermes a estimé à 4 milliards
d'euros depuis 2016 le manque à gagner
pour les entreprises françaises expor-
tant vers le Royaume-Uni.

Voilà pourquoi cette période d'in-
certitudes exacerbe depuis quèlques
semaines les tensions entre les entre-
prises et les politiques. Dans une tri-
bune publiée dans le Financial Times
fin avril, Toni Enders, le directeur
général d'Airbus, a clairement signi-
fié que cette situation est « domma-
geable et difficile à supporter », allant
jusqu'à affirmer que « les construc-
teurs aérospatiaux [...] ne peuvent
laisser les caprices politiques diriger
les problèmes cruciaux auxquels notre
industrie est confrontée ». Et l'avion-
neur européen, qui fabrique toutes les
ailes de ses avions outre-Manche, de
brandir la menace de délocalisation
(Airbus fait appel à 4000 sous-trai-
tants britanniques pour une activité
de 5 milliards d'euros), à cause non
seulement des taxes douanières mais
aussi des surcharges administratives
et de l'allongement du temps de pas-
sage des frontières.

LES EUROPÉENS
INSTALLÉS AU ROYAUME-
UNI AURONT
LES MÊMES DROITS
QUE LES CITOYENS
BRITANNIQUES.

De la même façon, les constructeurs
automobiles particulièrement implan-
tés au Royaume-Uni (BMW, Toyota,
Nissan...), qui emploient au total
lou DOO personnes, ont annonce un
gel de leurs investissements (ils ont
déjà chuté de 50 % au premier semestre).
Selon une étude d'UBS, tous secteurs
confondus, un tiers des entreprises
européennes prévoiraient de diminuer
leurs investissements et une sur dix
de quitter totalement le pays.

Les expatriés européens
seront obligés de quitter
le Royaume-Uni
Ils sont un peu moins de 4 millions
d'Européens à avoir choisi la Grande-
Bretagne pour habiter et travailler.
Leur sort a été un des premiers gros
dossiers que l'Union européenne vou-
lait régler et, le 19 mars, Britanniques
et Européens sont tombés d'accord sur
la protection des droits des citoyens
après le Brexit.

Première décision, la législation
s'appliquera non pas le 29 mars 2019,
date de la sortie du Royaume-Uni de

VERBATIM

"JE N'AI PAS DE LEÇON
ÀDONNERÀTHERESAMAY,

MAIS J'AIMERAIS QUE NOS AMIS

BRITANNIQUES PRENNENT
DES POSITIONS CLAIRES."
Jean- Claude Juncker, président
de la Commission européenne.

l'Union européenne, mais le 1er janvier
2021, ce qui correspond à la fin de la
période de transition.

Deuxième décision, les Européens
(et leurs familles) installés au Royaume-
uni bénéficieront des mêmes droits
que les citoyens britanniques. Il y aura
alors une parfaite égalité de traite-
ment contenant le travail (sans permis
de travail), l'accès aux soins, les études,
les pensions de retraite. Il leur faudra
cependant demander le statut de
résident.

Les Européens vivant au Royaume-
uni depuis plus de cinq ans à la date
du 29 mars 2019 pourront bénéficier
du statut de résident établi ou perma-
nent (settled status). Mais attention,
s'ils quittent le pays et y reviennent
quèlques années plus tard, ils devront
respecter la législation migratoire en
vigueur à ce moment-là.

Les citoyens européens résidant au
Royaume-Uni depuis moins de cinq
ans au 29 mars 2019 ne pourront avoir
que le statut de résident provisoire
(pre-settledstatus), le temps pour eux
d'atteindre les cinq ans pour bénéfi-
cier du statut de résident établi.

L'immobilier londonien
devient abordable /'aux
Si le Brexit a effectivement donné un
coup d'arrêt aux transactions, la débâcle
annoncée n'a pas eu lieu. En 2018, les
prix de l'immobilier londonien devraient
s'afficher en hausse de 2 %. « Ils étaient
2,5fois supérieurs à ceux de Paris; ils
le sont encore 1,8 fois et resteront au
moins 1,5fois plus cher », calcule Thi-
bault de Saint Vincent, président du
réseau immobilier Barnes. L'expert
note par ailleurs que « les expatriés
revenus de Londres sur le territoire
français contribuent à doper le marché
des biens haut de gamme à Paris ». Et
de citer, depuis le début de l'année,
une vingtaine de transactions à plus
de 2 millions d'euros conclues à des
expatriés qui préparent leur retour. •
Marie de Greef-Madelin
et Frédéric Paya
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L’immobilier premium crève les plafonds
Portée par le regain de confiance dans la France et l’effet Brexit, la capitale rassure et draine une nouvelle
clientèle internationale aux moyens importants. Les volumes atteignent des niveaux records et les prix suivent.
Unité de calcul : 10 millions d’euros.

Immobilier
Paris VIIIe - Élysée Dans une rue privée sécurisée, donnant sur les jardins du palais de l’Élysée, appartement
au rez-de-jardin d’un hôtel particulier XIXe, décoré par Jacques Garcia dans l’esprit XVIIIe. Plusieurs suites.
Jardin à la française de 370 m². Prix : 20 millions d’euros.

DR
A Paris, l'immobilier d'exception retrouve les sommets alors que le marché classique commence à plafonner.
Rareté absolue, un 110 mètres carrés avec huit fenêtres de plain-pied sur les jardins du Palais- Royal, à
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refaire complètement, a trouvé preneur pour 38 000 euros du mètre carré. Sur les mêmes jardins, un autre
appartement de 260 mètres carrés s'est vendu 8 millions d'euros (30 000 euros du mètre carré). Encore un
exemple ? Il y a un an, quai Malaquais, un acheteur asiatique n'avait pas hésité à investir 41 000 euros du
mètre carré pour un bijou face au Louvre… " Il y a un vrai changement par rapport à 2017 : le retour massif
d'acheteurs étrangers et français expatriés de New York et Hong-kong qui achètent très vite, même les grands
appartements ", souligne Nicolas Hug, de l'agence Philippe Ménager-Nicolas Hug.

Paris : le plaisir et à la sécurité
Depuis début 2018, " le basculement de l'image de la France et de la confiance porte les volumes de ventes
des biens immobiliers de luxe à des niveaux inconnus ", constate Charles-Marie Jottras, PDG du groupe
Daniel Féau. " Le marché est en ébullition, renchérit Marie-Hélène Lundgreen, directrice des Belles Demeures
de France-Daniel Féau. On voit revenir des acheteurs à très gros budget, dont certains Français qui avaient
quitté le pays en 2012, et aussi des Américains, assez jeunes, en provenance de la Silicon Valley. " " Mais
aussi, des fortunes du Golfe, des Anglais, des Chinois et des Japonais ", note Manuela Baron, chez Emile
Garcin.
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Daniel Feau
Paris VIIIe - Élysée Dans une rue privée sécurisée, donnant sur les jardins du palais de l'Élysée, appartement
au rez-de-jardin d'un hôtel particulier XIXe, décoré par Jacques Garcia dans l'esprit XVIIIe. Plusieurs suites.
Jardin à la française de 370 m². Prix : 20 millions d'euros.

L'explication de ce rush se trouve d'abord dans le contexte international. " Paris et Francfort s'affirment
comme des endroits sûrs et stables, face à un marché londonien précaire et survalorisé, constate Laurent
Demeure, président de Coldwell Banker France et Monaco. Paris, mais aussi Berlin et Milan, sont parmi
les premières destinations de prestige en Europe. On y note une augmentation croissante des acquéreurs
chinois, latino-américains et russes, qui recherchent la sécurité pour leurs fortunes plus que la rentabilité des
investissements. "

Et l'augmentation en un an de 7,5 % de la population mondiale des millionnaires en dollars promet un avenir
radieux pour ce segment du marché. " D'ici à dix ans, on peut prévoir que ce nombre augmentera encore
de 50 %, note Laurent Demeure. En raison notamment de la croissance de pays tels que la Chine ou l'Inde,
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dont les populations sont particulièrement attirées par les pays anglo-saxons, mais aussi par la France, qui
présente le double avantage du plaisir et de la sécurité de l'investissement. "

Avec 10 millions, on peut s'offrir...
En outre, les expatriés français participent largement au regain du marché de prestige, notamment pour
les appartements familiaux. Deux millions et demi de Français vivent à l'étranger, et le nombre de ceux qui
souhaitent acheter en France est en forte hausse. " Ils continuent à privilégier leur pays d'origine lors de leurs
investissements, l'immobilier étant le premier d'entre eux, poursuit Laurent Demeure. Ils ont entre 35 et 49
ans, et leurs préférences vont à Paris, Neuilly, Saint-Germain-en-Laye et la Côte d'Azur. " Et le Brexit accentue
la demande en provenance de Londres : " Certains souhaitent investir en anticipant un retour futur, d'autres
s'installer dès maintenant, quitte à louer dans un premier temps ", note Roger Abecassis, de Consultants
Immobilier. " Le marché londonien actuel ne leur permet pas de vendre leur bien facilement sans pertes "
ajoute Thierry Delesalle.

Philippe Menager-Nicolas Hug
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Paris VIIe - Champ-de-mars Hôtel particulier de 992 m2 reconfiguré dans un style contemporain par un
architecte de renommée internationale, vues panoramiques sur la Tour Eiffel et les Invalides. Piscine, salle
de sport, hammam. Jardin de 112 m2. Prix : 39 millions d'euros.

A Paris, la hausse devrait continuer, certains experts considérant les prix du premium comme encore "
abordables " : pour 10 millions d'euros, on peut s'offrir près de 300 mètres carrés rue Guynemer avec une
vue sur le Luxembourg, 400 mètres carrés sur les quais sud de l'île Saint- Louis, 330 mètres carrés avec vue
sur l'avenue Montaigne, un penthouse de 550 mètres carrés avenue Foch, un hôtel particulier de la même
taille avec jardin à Neuilly… Saint-Germain-des-Prés et le Luxembourg restent des musts. Boulevard Saint-
Germain, un 700-mètres carrés avec 400 mètres carrés de jardin et une piscine en sous-sol s'est vendu 30
millions d'euros. Rue du Bac, un 300-mètres carrés avec une surface équivalente de jardin est parti pour 11
millions. Quant au Marais, " il est en train de devenir un petit Saint- Germain-des-Prés, à partir de 15 000 euros
du mètre carré ", constate Numa Privat, chez Junot. " Le reste du marché de qualité est fluide et va augmenter
encore un peu, mais il est faussé par les acheteurs étrangers, qui font flamber les prix ", déplore Nicolas Hug.
" La pénurie de ce type de bien est évidemment la raison principale de cette surchauffe ", explique Thierry
Delesalle, de la chambre des notaires de Paris.

Mais c'est sur la Côte d'Azur et à Saint-Tropez que l'on assiste au plus grand nombre de ventes folles. Les
prix sont repartis à la hausse après dix années d'érosion, constate Thibault de Saint-Vincent, PDG de Barnes
International : " Nous avons enregistré 15 % de hausse sur un an. Il faut compter en moyenne 40 000 euros
du mètre carré pour une villa de luxe et 20 000 pour un appartement de prestige. " Sur la Croisette, à Cannes,
" les prix vont, selon l'étage et la partie de la promenade, de 15 000 à 47 000 euros le mètre carré ", détaille
Heathcliff Zingraf, directeur associé de l'agence Michael Zingraf. Un 100-metres carrés avec terrasse s'y est
vendu 4,7 millions. Dans l'immeuble First Croisette, un autre appartement est proposé 28 millions.

Riviera au sommet
Mais Cannes arrive derrière les caps Ferrat et d'Antibes dans la hiérarchie des prix de la Riviera. Au Cap-
Ferrat, une villa de 1 000 mètres carrés pieds dans l'eau, avec un port privé, vient de se vendre 43,5 millions.
A peu près la somme qu'un oligarque russe a dû abandonner il y a six ans pour s'être dédit trop tard de
l'achat de la Villa Leopolda dans la même baie, imprudemment signé pour 390 millions. Aujourd'hui, certains
propriétaires qui demandent 150 millions de leur villa n'en obtiendront pas la moitié.
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Barnes International
Alpes-Maritimes, Théoule-sur-Mer Propriété avec accès direct à la mer, sur 1,2 hectare, comprenant deux
villas reliées par un escalator et totalisant 18 chambres. Piscines extérieures et intérieure. Ponton privé pour
un bateau de 20 mètres. Prix : 29 millions d'euros.

Car, même si les prix restent impressionnants, les nababs russes ont disparu, remplacés par des acheteurs
venus d'Europe du Nord (Anglais, Suisses, Norvégiens…). Et le Palais Bulle de Pierre Cardin, à Théoule-
sur-Mer, est toujours sur le marché à… 360 millions. Du coté des riches Français, pas de désertion, mais
une certaine prudence : selon une étude de Lux-Résidence.com, 35 % d'entre eux pensent que les prix de
l'immobilier de prestige en France devraient baisser dans les six prochains mois. Et 43 % pensent que l'impôt
sur la fortune immobilière (IFI) risque d'avoir une influence sur leur projet.

Portée par le regain de confiance dans la France et l'effet Brexit, la capitale rassure et draine une nouvelle
clientèle internationale aux moyens importants. Les volumes atteignent des niveaux records et les prix suivent.
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Ile Maurice: Barnes commercialise le projet résidentiel Pointe d'Esny

B arnes lance la commercialisation, a
l'Ile Maurice, le projet résidentiel

Pointe d'Esny Le Village de 137 loge-
ments (pour la phase de lancement) a l'ar-
chitecture « basse, tropicale et contempo-
raine, respectueuse du caractère des lieux »,
développe au Sud-Est de l'île par le pro-
moteur local Compagnie de Beau Vallon
Ltée (CBVL) L'offre va d'appartements
proposés à partir de 300 DOO € a des vil-
las de prestige commercialisées à par-
tir de 1,7 million d'euros Elle s'accom-
pagne d'équipements structurants (ecole
maternelle et primaire, centre de sports
avec des equipements mdoor et outdoor,

commerces de proximite, restaurants et
cafes, espaces de promenade) Le projet
vise a s'intégrer au mieux dans cet envi-
ronnement particulier et de se fondre dans
la végétation abondante, souligne le com-
mercialisateur En outre, le cadre juridique
du Property Development Scheme (PDS)

permet d'offrir a la vente des biens immo-
biliers aux Mauriciens comme aux étran-
gers, assurant ainsi une veritable mixite au
sein de l'opération Situe a 15 minutes de
l'aéroport et a 5 minutes de la plage de
Blue Bay, et disposant en outre d un ac-
ces au lagon de Pointe d'Esny a travers
son Beach Club, ce programme s'étend
sur plus de 68 ha, avec un poumon vert de
pres de 10 hectares compose notamment
d'étangs naturels et d'espaces verts com-
prenant en majeure partie des espèces et
des arbres de l'Ile Maurice afin de restituer
la végétation côtiere d'origine et renforcer
le caractère naturel des lieux 4
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Coût, autorisation, impôts… Tout savoir avant de faire construire
une piscine

H. Berman / Getty Images

En France, on compte deux millions de piscines et 26,5 % des Français rêvent d’en installer une d’ici trois ans.
Pas seulement des jeunes couples avec enfants : 20 % des bassins sont construits chez des retraités. Car si
la piscine agrémente et structure le jardin, elle offre également un formidable espace de vie : amis, enfants
et petits-enfants viennent y partager avec le sourire des moments d’échanges, de bronzette et de jeux.

Contraintes et autorisations
En zone « naturelle » ou « agricole », renseignez-vous en mairie : creuser un bassin est normalement interdit,
sauf cas particuliers avec permis (extension de la maison, notamment). En zone « classée » ou sauvegardée,
ou pour un bassin de plus de 100 mètres carrés ou couvert par un abri de plus de 1,80 m de hauteur, un
permis de construire est obligatoire (compter deux à trois mois). Ailleurs, une déclaration préalable de travaux
suffit (aucune démarche pour un bassin de moins de 10 m2). Côté voisins, si le PLU (plan local d’urbanisme)
ne précise rien, une piscine s’implante à au moins trois mètres (règles particulières possibles en lotissement).

Coût de construction
Les prix démarrent à 700 € pour une piscine hors sol avec filtration (jusqu’à 10 000 €), s’élèvent entre 18
000 à 45 000 € pour un bassin enterré à coque en polyester, panneaux d’acier ou aluminium (dès 7 000 €
si on le pose soi-même), et à au moins 35 000 € pour une piscine sur mesure en béton. Pour prévenir les
noyades, un dispositif de sécurité est obligatoire : alarme (150 € à 2 000 € selon les options), barrière (100
€ le mètre hors pose en moyenne), couverture (1 500 € pour un modèle manuel, jusqu’à 8 000 € le système
automatique immergé) ou abri de piscine (dès 2 500 € et jusqu’à 40 000 € pour ceux qui permettent de se
baigner hors saison). Comptez en sus 400 à 2 000 € pour un robot nettoyeur et si vous souhaitez chauffer,
2 500 € pour une pompe à chaleur.

Entretien
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« Les piscines mesurent aujourd’hui en moyenne 4 x 8 m, pour 1,40 m de profondeur contre 12 x 6 x 1,80 m
en 1980. On dépense aussi quatre fois moins pour les filtrer (1 500 kWh/an), et pour les chauffer à 26 degrés
avec une pompe à chaleur, seulement un euro par jour », fait valoir la Fédération des professionnels de la
piscine (FPP). Et l’eau ? Pour un renouvellement annuel d’un tiers, comptez 15 m3 (pour comparer, un adulte
consomme 55 m3 par an). Prévoyez en sus 300 € par an de produits (pastilles de chlore, etc.), et n’oubliez
pas que tous les quinze ans, il faut changer liner, filtres et pompes.

Impôts et assurance
Côté impôts, une piscine enterrée augmente la taxe d’habitation et la taxe foncière de 10 à 40 % (pour cette
dernière, on bénéficie d’une exonération de deux ans, à condition de renvoyer le formulaire Cerfa n° 10867*04
dans les 90 jours suivant l’achèvement). Enfin, depuis 2012, pour un bassin de plus de 10 m2, il faut payer
après l’achèvement (et une seule fois) une taxe d’aménagement. À une assiette forfaitaire de 200 euros par
mètre carré, il convient d’ajouter une taxe locale de 2 % à 7,5 % selon les collectivités. Comptez ainsi 128 à
480 € de taxe pour une piscine de 4 x 8 m. Dernière dépense ? « Une piscine fait grimper le coût annuel moyen
de l’assurance multirisque habitation d’environ 16 %, par exemple de 297 à 342 euros pour une maison de
90 à 120 m2 », prévient Amina Walter, chez LeLynx.fr.

Et la plus-value ?
À en croire la FPP, une piscine valorise la maison de 5 à 20 %. « Elle permet surtout de vendre plus vite »,
nuance Stéphane Gerbault, chez ERA Immobilier à Bordeaux. « Pour louer, l’investissement reste imbattable :
la piscine reste LE critère recherché par tous les vacanciers. À dix minutes de Biarritz, par exemple, une
maison sans piscine se loue environ 500 € par chambre par semaine. Avec piscine, le tarif double », complète
Philippe Thomine-Desmazures, de Barnes côte Basque.

Merci à Philippe Thomine-Desmazures, Directeur de Barnes côte Basque, Stéphane Gerbault, responsable
transaction chez ERA Immobilier à Bordeaux, Amina Walter, directrice du développement et des partenariats
chez LeLynx.fr et Jean-Adrien Morac, auteur des « Recettes pratiques pour réussir votre véranda ».
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Immobilier de prestige : 71 % des acquéreurs ont entre 35 et 64
ans

Si  l’immobilier de luxe  fait rêver, il reste inaccessible pour de nombreux Français. Certainement le premier
facteur qui fait de ces  logements de prestige  un rêve. Ce désir, d’autres peuvent néanmoins l’assouvir.
Mais qui sont-ils ? Quel est leur profil ? Une  étude de Lux-Residence.com  nous éclaire sur ces acquéreurs
de biens d’exception.

25 % des acquéreurs ont plus de 65 ans
Des biens de prestige. Depuis désormais 4 années, le site d'annonces immobilières haut de gamme, de
Lux-Residence.com, fait un état des lieux de l’immobilier de prestige en France. Dans quelles conditions
se trouvent les acheteurs, quelle est  leur perception du marché  mais aussi et surtout qui sont-ils ? Qui
sont ces personnes qui acquièrent des logements dont de nombreux Français rêvent ? Présentée le 21 juin
dernier, cette dernière étude nous apprend que  ces acquéreurs sont de plus en plus jeunes  . Selon le
baromètre 2018, 71 % ont entre 35 et 64 ans (17 % entre 35 et 49 ans et 54 % entre 50 et 64 ans). Les
plus de 65 ans représentent quant à eux 25 % des acquéreurs. Soit 9 % de moins que l’année dernière.
Un rajeunissement qui provoque de facto une baisse du revenu annuel moyen. Alors qu’en 2017, 27 % des
acquéreurs disposaient de revenus annuels nets supérieurs à 200 000 €, ils sont passés à 21 % en juin 2018.
Ce qui équivaut à  près d’un acheteur sur 5  .

Ces acquéreurs sont plus également nombreux à être en activité. L’autre conséquence directe de ce
rajeunissement est le fait qu’ils soient 11 % de plus à exercer une profession (66 % en juin 2018 contre 55
% en 2017). Parmi eux, 41 % exercent une  profession intellectuelle supérieure  , libérale ou occupent un
poste de cadre. Les autres (25 %) sont chefs d’entreprises, artisans ou commerçants. Alors que les retraités
représentaient 31 % des acquéreurs en décembre 2016, ils ne sont plus que 24 %.

Du côté de leur patrimoine, 54 % des acquéreur indiquent être propriétaire d’entre 2 et 5 biens. Soit 15 % de
plus que l’année dernière. Si ces logements peuvent être répartis à travers le monde, 59 % des acheteurs
déclarent résider en France. Parmi eux,  41 % habitent en région parisienne  , 35 % résident dans le sud-
est de la France, 9 % dans le nord de l’Hexagone, 10 % dans la région Nord-Est du pays et 5 % dans le sud-
ouest. Mais tous ne vivent pas en France. Selon l’étude, 25 % résident à l’étranger.
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La Côte d’Azur attire près d’un tiers des acquéreurs
Outre le profil des acquéreurs, l’enquête de Lux-Residence.com s’intéresse également à leur projet. Que
désirent-ils acheter ? A cette question, 56 % répondent vouloir une nouvelle résidence principale, 26 %
une  résidence secondaire  et 10 % recherchent un  projet d’investissement patrimonial  . Des biens qui
n’occuperont pas la même fonction, mais qui sont tous vendus à un prix élevé, voir très élevé. Pour concrétiser
leur projet, 50 % des acheteurs recherchent des  biens estimés à moins d’1,5 million €  . Les autres se
tournent vers des logements vendus entre 1,5 et 2,5 millions € (22 %), entre 2,5 et 5 millions (8 %) ou encore
entre 5 et 7 millions (2 %). Ils sont enfin 8 % à avoir un projet au-delà de 7 millions €.

Pour ce qui est du bien en lui-même,  la propriété (ou villa)  est le plus convoité (56 %). L’appartement est
le second bien le plus recherché (15 %), devant les châteaux et manoirs (13 %). Peu importe le bien, les
acquéreurs sont près de la moitié (46 %) à vouloir qu’il se situe à la mer. Vient ensuite la campagne (25 %) et
la ville (21 %). La montagne est loin derrière puisqu’elle représente seulement 10 % des projets. Il n’est dès
lors pas étonnent de voir que la Côte d’Azur est la région privilégiée pour  acheter un bien d’exception  .
Elle récolte en effet 32 % des suffrages, devant la Provence (23 %), Paris et ses environs (13 %) et la Côte
Ouest (13 %). « Nous observons un retour des investisseurs étrangers majoritairement Européens à Paris et
sur la Côte d'Azur où ils représentent près de 40% de notre clientèle », explique David Scheffler, Président
de Engel & Völkers.

81 % des futurs acquéreurs confiants quant à l’aboutissement de leur projet immobilier
Si les acquéreurs savent pertinemment ce qu’ils désirent, seulement 46 % sont certains qu’il s’agit du bon
moment pour acheter un  bien immobilier de prestige  en France. Un chiffre en net recul comparé à l’année
dernière puisqu’ils étaient 56 % à être aussi affirmatifs. Un ressenti qui ne devrait néanmoins pas mettre à
mal leur projet. Selon l’étude de  Lux-Residence.com  , 81% ont confiance dans l’aboutissement de leur projet
immobilier. Mais pourquoi sont-ils aussi nombreux à être pessimiste ? Quelle lecture du marché ont-ils ? Si
pour 40 % des futurs acquéreurs le  contexte économique Français  devrait se stabiliser au cours des 6
prochains mois, 28 % penchent pour une dégradation. A l’inverse, 32 % se révèlent optimistes et évoquent
une amélioration.

Pour ce qui est du marché, 35 % pensent que  les prix de l’immobilier  de prestige en France devraient
baisser dans les 6 prochains mois, 40 % les voient se stabiliser et 19 % projettent une augmentation. Une
conséquence de la politique menée par  Emmanuelle macron et son gouvernement  ? Pour 40 % la réponse
est oui. La majorité estime en effet que le président de la République ne fait pas assez pour l’attractivité du
pays sur ce  marché de niche  . Un sentiment qui n’est pas partagé par Thibault de Saint-Vincent, Président
de Barnes : « A partir de 2015, le contexte post-électoral a marqué le début de la reprise du marché de
l’immobilier haut de gamme en France. Ce phénomène s’est renforcé avec l’élection d’Emmanuel Macron qui
a redonné confiance tant aux acteurs internationaux qu’aux acteurs locaux ».
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Berlin est beaucoup moins cher que Munich

Evolution des prix
Depuis 2010, le marché immobilier résidentiel enregistre une phase d’expansion continue, qui se répercute
sur les prix à l’achat, mais aussi sur ceux de la location. D’après le Crédit Agricole, les prix dans ces deux
segments ont ainsi progressé d’environ 3,6% par an en moyenne, ce qui représente depuis cette date une
hausse cumulée de 25%.
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Berlin, Munich ou Francfort sont les villes où le prix de la pierre a le plus progressé. D’autres métropoles
comme Cologne ou Düsseldorf pourraient voir ces flambées de prix perdurer.
Taux d’intérêt
Un résident peut emprunter jusqu’à 80% de la valeur du bien. C’est plafonné en général à 50% pour les non-
résidents, même en provenance de l’Union Européenne.
83% des emprunts immobiliers sont réalisés à taux fixe. On peut actuellement trouver des taux à partir de
1,16% sur 5 ans. Et, 1,75% sur 15 ans.
Certaines charges sont aussi déductibles, comme les intérêts d’emprunt pour un crédit immobilier réalisé
en Allemagne, mais aussi les charges de copropriété, la taxe foncière, les honoraires d’agence et d’expert-
comptable.
Il faut prévoir :
• De 1,5% à 2% de frais de notaire
• De 3,5 à 7,5% de frais d’agence
• Des droits de mutation variables (6% à Berlin)

Prix
Le prix du m² dépasse 3.500€ à Berlin, contre plus du double à Paris.
Les prix sont plus élevés selon Barnes sur le segment du luxe :
• 8.000€/m2 dans le haut de gamme
• Et 15.000 €/m² pour des biens exceptionnels.
Dans les autres villes :
• A Munich, ville la plus chère en raison de la présence de nombreux sièges d’entreprises, les prix moyens
flirtent avec les 7.200 euros/m2,
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• A Hambourg, Francfort et Stuttgart, ils dépassent 4.100 €/m², un peu moins à Cologne.
• Mais, les prix tombent à environ 2.000 euros/m² dans le centre de Leipzig, une ville importante située à l'Est
et considérée à fort potentiel.
Investissement locatif
Si les loyers sont bas, les charges sont raisonnables. La fiscalité est favorable pour les Français, car la
convention entre les deux pays exclut la double imposition. Or, la fiscalité immobilière allemande est nettement
moins lourde, notamment il n’y a pas de prélèvement social.
Il est possible d’augmenter les prix lors d’un changement de locataires.
De plus, en cas de revente du bien, la plus-value est exonérée d'impôt après dix ans de détention.

Vous avez un projet immobilier en France à financer ?
Contactez notre partenaire  Carte financement  :
contact@cartefinancement.com
téléphone +33 1 86 95 21 65
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MeilleursAgents passe le cap des 10 000 agences immobilières et
remporte son pari TV avec Louis XIV
10 000 agences immobilières ont déjà souscrit un abonnement MeilleursAgents pour se rendre visibles
auprès des vendeurs. Alors que les sites d’annonces immobilières ont digitalisé la relation acheteurs/agences,
MeilleurAgents a digitalisé la relaton vendeurs/agences.

1 vendeur sur 2 en France et 8 sur 10 en Ile-de-France estiment leur bien et déclarent leur projet sur
MeilleursAgents
N°1 de l’estimation immobilière en ligne, MeilleursAgents est devenu, en 10 ans, le leader sur son marché
(médiamétrie : février 2018). Aujourd’hui, 1 particulier vendeur sur 2 en France et 8 sur 10 en Ile-de-France
utilisent l’outil d’estimation en ligne de MeilleursAgents pour avoir une première idée du prix de leur bien.
« MeilleursAgents est aujourd’hui la plateforme des vendeurs et les agences immobilières souscrivent un
abonnement pour se rendre visible auprès de cette cible ultra-qualifiée » , résume Sébastien de Lafond,
président et co-fondateur de MeilleursAgents.

En 3 ans et demi, le nombre d’agences partenaires a été multiplié par 15, atteignant désormais plus de 10
000 professionnels. Parmi ces partenaires, on retrouve aussi bien des indépendants que des agences faisant
partie de réseaux bénéficiant d’une forte notoriété : Orpi, Guy Hoquet, Laforêt, Era, Stéphane Plaza… Ou
encore des réseaux spécialisés dans l’immobilier haut-de-gamme tel que Varenne, Daniel Féau ou encore
Barnes.

Une diversité très appréciable pour les particuliers qui, après avoir réalisé une estimation en ligne, consultent
la vitrine digitale des agences les plus adaptées à leur projet. Ils y trouvent une présentation de l’équipe, des
références et ventes récentes, des avis clients : informations essentielles lorsque l’on choisit de confier la
vente de son bien à un professionnel. Enfin les particuliers peuvent choisir d’être mis en relation avec certaines
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agences : 100 000 rendez-vous d’évaluation sont ainsi organisés directement via la plateforme chaque année.
Concrètement, il s’agit des particuliers vendeurs qui demandent à rencontrer un agent immobilier pour une
estimation de leur bien. « Et ce chiffre n’est que la partie émergée de l’iceberg » , précise Sébastien de Lafond,
Président et co-fondateur de MeilleursAgents. « En effet, les vendeurs peuvent décider d’appeler directement
l’agence ou de s’y rendre quelques jours après, sans déclarer qu’ils sont passés par notre plateforme pour
choisir le bon agent. Mais nous travaillons sans relâche pour faciliter ces connexions ».

Pour de nombreux partenaires, la preuve de l’efficacité de la plate-forme n’est plus à démontrer. Jean-Philippe
Blanche, par exemple, directeur de l’agence Nestenn by Solvimo (Paris 11ème) qui est partenaire depuis le
lancement déclare : « MeilleursAgents est un partenaire incontournable car aujourd’hui un vendeur passe
forcément par ce site. Il y trouve des informations pertinentes sur mon agence, comme les avis clients ou
mes ventes récentes par exemple. » Alain Colein, responsable de l’agence Autour d’Aix à Joucques (13) a
pu évaluer l’impact de cette visibilité sur son chiffre d’affaire : « En un an, MeilleursAgents nous a rapporté
12 mandats et un chiffre d’affaires de 32 000 euros ». C’est encore le cas de Dominique Luton, directeur de
l’agence ORPI de Verrières-le-Buisson (91). « En six mois j’ai fait 30% d’estimations en plus. Et 20% de mes
mandats proviennent des contacts apportés par MeilleursAgents ».

Pour MeilleursAgents, les nouvelles technologies ne vont en aucun cas faire disparaître les professionnels
mais doivent permettre de les « augmenter » afin qu’ils puissent servir des particuliers toujours plus exigeants.
Pour ce faire, MeilleursAgents propose différents outils et services. Des outils de visibilité évoqués plus haut.
Des outils de productivité ensuite tels que la carte de prospection, permettant aux agents immobiliers de
visualiser chaque jour toutes les demandes d’estimations des particuliers vendeurs quartier par quartier. Et
enfin des services de formation en ligne (webinars, articles…) mais aussi par l’intermédiaire de rencontres
sur la digitalisation de leur métier. En effet, la plateforme vient de lancer les « rencontres MeilleursAgents » :
les premières se sont déroulées à Lyon, Bordeaux et Toulouse. Suivront Marseille et Nice à la rentrée.

MeilleursAgents remporte son pari TV avec Realytics
Depuis début 2018, MeilleursAgents fait appel à Realytics pour analyser les performances de ses campagnes
TV sur le digital. En février 2018, l’inscription de nouveaux propriétaires vendeurs a été multiplié par 3 (versus
janvier 2018). Par ailleurs, les estimations totales en ligne ont augmenté de + 40 % par rapport à janvier 2018.

Realytics accompagne MeilleursAgents qui ambitionne de faire connaître au plus grand nombre son expertise
historique et d’accroître sa notoriété. Le spécialiste de l’estimation immobilière a su transformer la TV en
véritable canal d’acquisition digital, et ce, en utilisant les données délivrées par Realytics et en suivant les
conseils prodigués par son agence, MyMedia.

À travers l’analyse des résultats performance/branding de sa campagne TV via les solutions développées
par Realytics, MeilleursAgents observe une progression incontestable des estimations sur sa plateforme. Le
coût d’acquisition de la campagne TV conduite par MeilleursAgents était ainsi particulièrement compétitif,
comparable aux canaux digitaux, chose assez remarquable pour une marque qui communiquait pour la
première fois en
télévision.

« Realytics propose une solution qui répond véritablement à nos attentes. Piloter les performances de
sa campagne TV spot par spot, heure par heure, etc, est absolument stratégique pour obtenir les coûts/
acquisition les plus faibles possibles. », indique Geoffrey Duran, Traffic Manager pour MeilleursAgents.
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À travers ses investissements en TV, MeilleursAgents souhaite affirmer sa notoriété de manière à ce qu’elle
soit en adéquation avec le leadership incarné par la marque. Leur campagne TV répond à des objectifs
commerciaux, comportementaux et branding. La marque souhaite ainsi maintenir sa position de leader sur
le marché de l’estimation immobilière en ligne tout en incitant de nouveaux propriétaires à estimer leur(s)
bien(s) sur leur plateforme.
Pour ce faire, le spécialiste de l’estimation immobilière mise sur les trois outils proposés par Realytics :

● Ad Performance, pour évaluer les performances de sa campagne sur le digital

● Brand Effect pour mesurer l’effet de notoriété de sa campagne

● Digital Follow-up afin de poursuivre l’expérience client sur le digital, notamment via
du retargeting sur Facebook

*téléspectateurs venus visiter le site web après la diffusion d’un spot.

agence immobilière   agents immobilier
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