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Le retour en grâce
viager

Placement un temps
oublié, le viager prend

tout son sens dans
une société dont la
population vieillit.

Mais si le marché
séduit de plus en plus

d'investisseurs, des
blocages persistent

et des leviers,
notamment fiscaux,
restent à actionner.

L
ongtemps victime de
mauvaise réputation le
viager connaît depuis
quèlques annees, un
regain d intérêt de la part

des investisseurs L'arrivée prochaine de Id Ville de Paris
sur le marche, a travers un dispositif municipal permet-
tant aux seniors de vivre plus longtemps chez eux (cf
encadre), ou encore, le lancement, en 2014, du fonds
Certivia par la Caisse des depôts, confit ment le retour en
glace de ce placement oublie < En i aisou du vieillissement
de la population et de I isolement des personnes agees, u y
a un reel potentiel sur le marche du viager La valew du
patrimoine immobilier peut dans ce cas voler au secours de
la faiblesse de certaines pensions», constate Ludovic
Huzieux, directeur associe d Artemis courtage
Avec I français sur 4 âge de plus de 60 ans (I sur 3 en
2050, selon I Insee) et un systeme de retraite a bout de
souffle la question du financement de la dependance est
plus que jamais d'actualité « Le viager est une nouvelle
forme de retraite par capitalisation qui vient pallier un
modele pai repartition devenu inefficace > analyse Sophie
Richard, fondatrice du reseau Viagimmo
De fait, acheter un bien en viager permet de se consti-
tuer un patrimoine dans le temps, sans mise de fonds
importante, puisque I acquéreur (le debirentier) bénéfi-
cie d'une décote sur le prix d achat lorsque le viager est
occupe A contrario, le viager libre ne donne lieu a aucun
abattement, maîs I acquéreur en a la libre disposition des
la vente signée il peut l'habiter ou le louer Une option

qui séduit surtout les primo accédants Dans les deux
cas, le debirentier devra verser au vendeur (le crediren
der) une rente viagere toute sa vie durant

Un savant calcul
Condition substantielle du viager cet investissement

S'il se veut repose sur l'aléa a savoir la duree de vie du vendeur Le
ethique, le calcul du prix de la rente et du bouquet est fixe librement
placement en entre les parties (article 1976 du Code civil) En fonction
viager est surtout de la valeur vénale du bien sera calculée sa valeur OLCU
rentable. A pee décomposée selon des actuaires et correctifs, en
condition d'être paiement d un bouquet (ou non) et d une rente viagere
regardant sur Le calcul de cette rente repose sur un faisceau de para
plusieurs critères. metres, tels que I age du vendeur, son espérance de vie,

la valeur du bien au moment de la vente, le versement
ou non d'un bouquet, la rentabilité du bien, le droit d oc
cupation de l'usufruitier et le caractère réversible de la
rente « En fonction des besoins du senior et du marche du
viagei on calcule le montant comptant et l'on convei tit le
résiduel en rente viagere », résume Sophie Richard
Si le vendeur est une femme seule de 73 ans, la décote
d'occupation s élèvera a plus de 50 % Ainsi, pour
une maison valorisee a 300000 euros nets, le calcul
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Acheter
directement
auprès d'un
vendeur
particulier permet
d'éviter de passer
par la case
banque, puisque
c'est, en quelque
sorte, a lui que
vous faites credit

des rentes s'effectuera sur une valeur occupée de
150 000 euros nets, apres décote de 50 %
Selon Ludovic Huzieux, « la tranche d'âge idéale pow I in
vestisseur commence a partir de 80 ani >> Dans Id majo
rite des cas, la vente en viager s'adresse a des veufs, maîs
il arrive que le vendeur soit marie En cas de deces la
rente continuera d'être versée au conjoint survivant jus
qu'a la fm de sa vie sauf si le regime marital choisi est la
separation de biens « Le viager est fait pour proteger le
conjoint survivant en exploitant la richesse jusqu'alors
enfermée dans leur maison », indique Sophie Richard
Pour de nombreux vendeurs le viager reste un moyen
de sortir les seniors de la precarite financiere et d eviter
un onéreux placement en Ehpad ou dans une maison
médicalisée

Vigilance sur le bouquet
5 il se veut ethique, le placement en viager est surtout
rentable A condition d'être regardant sur plusieurs cri
teres « Pour que I investissement en viager porte ses fruits,
les conditions a reunir sont I age du vendeur, la localisa
twn, le montant du bouquet et le montant des lentes »,
confirme Ludovic Huzieux II faut aussi faire attention a
ne pas acheter le bien trop cher « Les principaux risques
du viager concernent le financement du bouquet Hy a
une problématique dè prise de garantie qui ne peut se
faire que par nantissement d une epargne équivalente
disponible ou par garantie réelle déplacée sur un bien
en pleine pr opriete d'une valent au moins équivalente »,
poursuit le courtier
Lors du calcul du taux d endettement, il est indispensable
de prendre en considération la rente a verser au vendeur
qui viendra s'ajouter aux éventuelles mensualités du cre-
dit du bouquet et du loyer ou credit de son actuelle resi
dence principale Point positif le viager se révèle être
moins rigide que la vente résidentielle « La décote fait
baisser le prix de la valeur occupée, ensuite vous pouvez
ventiler votre argent comme bon vous semble » observe
Vincent Desmarie directeur de Barnes Viager
L'acquéreur d'un appartement valorise a un mi l l ion
d'euros occupe peut choisir de fixer le montant du bou
quet a 500 000 euros et de lisser ses rentes a 4 DOO euros,
quand un second peut décider de ne mettre que
200000 euros au comptant et de verser des rentes de
6 000 euros « Certains vendeurs vont accepter cette offre

La Ville de Paris veut aider les plu
Alors que 6 000 ventes en viager sont enreg strees chaque annee en France, le conseil
de Paris a vote en mars dernier la creation d un dispositif municipal pour permettre
aux plus de 65 ans de vivre plus longtemps chez eux Les seniors disposant de reve
nus modestes pourraient voir la Ville de Paris racheter leur logement en contrepar
tie d une rente viagere versée a vie
A terme, ces viagers devraient etre transformes en logements sociaux 470 000 per
sonnes de plus de 65 ans vivent a Paris parmi elles, 48 % sont proprietaires de leur
logement et 200000 perçoivent moins de 2200 euros par mois Si le modele de
financement du dispositif (fonds public prive entree au capital d un specialiste du
viager ou achats de gré a gré) n est pas encore défini Paris a d ores et déjà annonce
son lancement d ici a 2020

en se disant que les premieres annees du viager sont les plus
importantes de leur vie et qu'il vaut mieux toucher une
grosse rente tout de suite plutôt qu'une plus faible pendant
dix ans >, affirme le directeur
II existe cependant un seuil psychologique en vertu
duquel trois quarts des rentes viagères ne dépassent pas
5 DOO euros par mois Au delà, les investisseurs préfè-
rent proposer un bouquet sec

Pas de frais bancaires
Autre argument souvent brandi par les agents immobi
hers acheter directement auprès d un vendeur particu
her permet d eviter de passer par la case banque puisque
c'est, en quelque sorte, a lui que vous faites credit < II n'y
a pas, pour l'acheteur, meilleure rentabilité, puisque vous
achetez un bien décote et vous étalez le paiement sur la duree
de vie du vendeur, sans aucun frais bancaire et a taux zero »,
soutient Sophie Richard
Les frais de notaire sont également moins élevés Pour
1 achat d une maison d une valeur de 280 000 euros avec
emprunt bancaire sur une duree de dix ans pour tm taux
a 3 %, assurance deces comprise, il faudra débourser
2 700 euros par mois et 45 DOO euros d'intérêts bancaires
Le bien revient alors au total a 325000 euros, auquel
s'ajoutent frais de notaire, honoraires d'agence le cas
échéant et frais bancaires (garantie hypothécaire, frais
de dossier) En comparaison, le même bien acquis en via
ger occupe au profit d'un homme de 82 ans et d'une
femme de 83 ans, avec une espérance de vie de dix ans,
coûtera 1100 euros par mois et 43 000 euros de bouquet
Cette acquisition représentera un versement total de
175 DOO euros au bout de dix ans, soit 150000 euros de
moins qu en transaction classique

La sécurité, plus que la rentabilité
Toutefois, il ne faut pas se leurrer, e est sur la securite du
placement en viager, plus que sur ses performances, que
I investisseur va pouvoir compter « ll serait mensonger de
vendre de la rentabilité Tout dépend du montage fiscal,
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du rendement brut ou net Ce qui prime dans le viager
e est la securite Ce sera peut être le placement le moins
rentable de leur portefeuille maîs apurement celui ou
il y au) a le plus d affset et le moins de i isque » avertit
Vincent Desmane
L activite viager de Barnes Immobilier ne concerne que
les operations valorisées a plus de I million d euros A
ce prix, les ventes se font sur des biens de grande qua
lite situes dans le centre ville des métropoles A titre
d'exemple l'agence a procede a la vente de l'ancien
immeuble particulier de Simone Vel], située avenue
Gabriel dans le VII? arrondissement de Paris ou le metre
carre se chiffre a 25 DOO euros « Si vous achetez 100 m2

a Paris quel que soit le montage, vous êtes sûr d'y gagner»,
assure le directeur
Pour ce public d'investisseurs haut de gamme, I objectif
du viager est essentiellement patrimonial < Plutôt que
d'acheter des biens avec un rendement peu visible, Vae
quereur prend l'équivalent de dix ans de loyers mobiles et
s'offre un bien d'exception », note ce dernier Parmi ces
candidats au viager, on compte un tiers d'expatriés,
séduits par l'absence de souci de gestion inhérente au
viager « Le maître mot du viager, c'est la sérénité >, résume
Vincent Desmaries Et pour cause, le debirentier n a a
s'occuper de rien (hors gros travaux), le crédirentier
ayant a cœur d'assurer l'entretien et la renovation de sa
maison La repartition des charges est identique a celle
d'un investissement locatif classique, et la relation pro-
prietaire locataire est regie par les mêmes lois
(article 1719 a 1727 du Code civil), les aléas et le tur
nover en moins

Sport d'initié
II n empêche que le viager reste un sport d inities qui
requiert une culture immobiliere et de solides moyens
financiers «Mieux vaut eviter de vouloir acheter sa rest
dence principale en viager et ètre sûr de pouvoir payer ses
rentes C'est un dispositif peu adapte pow les entrepre-
neurs ou les investisseurs dont la situation n'est pas
stable », tempère Vincent Desmaries pour qui l'idéal est
de pouvoir diversifier et d investir sur trois viagers
«C est le nombre d'or Statistiquement il y a des chances
que I un des trois vendeurs décède et que le proprietaire
puisse financer les rentes viagères de ses deux autres biens
avec le1;fruits de la vente dup/ armer», explique t il Dif
ficile de s'engager dans cette voie sans une enveloppe
conséquente

ll est déconseille
d'entrer sur le
marché de
l'immobilier
par le viager.

Rien dans la loi ne s'oppose au financement a credit d un viager Toutefois, dans la
réalité du marche, e est presque mission impossible D abord parce que le vendeur
est protege par la garantie du « privilege du vendeur » qui est une garantie de pre
mier rang et sans concurrence Par conséquent si une banque prête pour financer
le montant du bouquet elle ne pourra prendre aucune garantie de prem er rang sur
le bien (déjà prise) et n acceptera pas d etre en second rang Pour obtenir un finan
cément, il faudra alors, soit que I acquéreur ait des liquidités qu il acceptera de nan-
tir pour apporter une garantie a la banque soit que la banque mette en place une
caution personne morale une pratique lom d etre entree dans les mœurs bancaires

Par ailleurs, il est déconseille d'entrer sur le marche de
l'immobilier par le viager « Lesgem qui achètent en via
ger sont sur ce marche depuis une dizaine d annees », ren
chérit le directeur Le profil type de I investisseur
aguerri est un chef d'entreprise de 40 50 ans, déjà pro
prietaire de ses residences principales et secondaires,
qui a achevé de payer les etudes de ses enfants et qui
a déjà réalise auparavant des investissements locatifs
ou du démembrement En cause la loi qui protege le
vendeur et ses revenus

Protection du vendeur
Celui ci bénéficie, en effet, d une double garantie le
privilege de vendeur et la clause résolutoire qui impo
sent au debirentier de ne pas se tromper dans le cal-
cul de la rente viagere S il s avère qu il n est pas
capable d'honorer ce paiement, c'est la totalité de son
investissement qu'il perdra
En effet, le privilege du vendeur prévu pai l'article
2103 du Code civil permet au vendeur, au cas ou le
paiement de la rente n'est pas effectue, de mettre
en œuvre la saisie du bien afin de le faire vendre aux
encheres a son profit par rapport aux autres
créanciers et de récupérer, de cette façon, la somme
des rentes non payées
En cas de vente de l'immeuble par l'acquéreur, le
créancier a la priorité Lorsque le contrat de vente le
prevoit, le vendeur impayé peut également deman
der la resolution de la vente Ainsi, la vente sera reso
lue de plein droit, assurant au vendeur de conserver
le comptant et les rentes déjà perçues
La redaction du compromis de vente est, par consé-
quent, un point-clé de cet investissement « II faut
impérativement mutuahser les intérêts de chacun, dans
une relation gagnant-gagnant Les specialiste? du via-
ger doivent assurer l'équilibre du contrat pour la secu-
rite des deux parties Le viager est une vente complexe
qui demande des competences transversales juridiques
et fiscales », insiste Sophie Richard Outre la techni
cite du montage, c'est le savoir être qui prime afin
d'instaurer un climat de confiance
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Barrières à lever
Car dans le viager, la relation avec le
vendeur est fondamentale < II s agit
de la derniere grande decision de la vie
des seniors Ilfaut mettre de I humain,
de l'écoute Un vendeur n acceptera
jamais une offre d'un investisseur
en qui lina pas confiance », prévient
Vincent Desmaries
Deux tiers des vendeurs ont envie de
rencontrer des investisseurs et un
tiers d'entre eux sont prêts a vendre
a des fonds Problème les acquéreurs
se font rares sur ce marche < ll y a
plus de vendeurs que de candidats a
l'achat » déplore le directeur Si les
acteurs du secteur n'hésitent pas a
qualifier le viager dc placement
ethique, il reste des barrières morales qui font de ce mar
che une niche Le fameux aléa sur lequel repose le via
ger fait souvent fuir les particuliers qui I envisagent
comme un pari sur la mort « Hy a beaucoup d idees reçues
sur le viager maîs qui ne correspondent pas a la réalité Les
acquéreurs sont avant tout des profanes d'abord séduits
pai un bien ll faut bien souvent les convaincre d'aller sur
du viager et faire preuve de pédagogie », raconte Sophie
Richard Une fois convertis, certains investisseurs n'he-
sitent pas a multiplier les viagers

Fiscalité : peut mieux faire
Pour encourager les investisseurs a se lancer rien de tel
que la fiscalite Les rentes viagères sont assimilées a des
revenus et sont imposables maîs dans une moindre mesure
Pour les vendeurs il a ete institue un systeme forfaitaire
de calcul de la fraction imposable de la rente viagere consti-
tue a titre onéreux Cette fraction est déterminée d apres
l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la
rente Un vendeur age de 60 a 69 ans aura ainsi 40 % dc la
rente viagere a déclarer Apres 69 ans, cela tombe a 30 %
Avec I DOO euros mensuels de rente 300 euros seront a
déclarer auprès des services fiscaux G est moins qu une
pension de retraite imposée a 100% En outre les seniors
n ont plus a s'acquitter de la taxe fonciere
Pour les investisseurs en revanche les avantages restent
maigres Certes, le proprietaire ne touche pas de revenus
locatifs imposables et la valeur decotee de son bien peut,

Vente à terme ou viager ?

A la différence du viager, dans le cadre de la vente à terme,
il n'y a aucun aléa, puisque l'on détermine contractuelle-
ment la date de fin du paiement des mensualités, ainsi que
le montant total à verser aux vendeurs. La vente à terme
permet aux vendeurs trop jeunes pour vendre en viager
normal, de percevoir une « rente » indexée complétant
leur revenu habituel, non imposable. Elle permet aussi de
vendre dans un marché immobilier difficile avec des garan-
ties sécurisantes.

La rédaction
du compromis
de vente est,
par conséquent,
un point-clé de
l'investissement
en viager.

le cas échéant le faire sortir de I TFI, maîs il continue
de payer des taxes sur sa residence principale a hauteur de
20 a 30 % Par ailleurs, il est peu intéressant pour un
multipropnetaire qui perçoit un revenu locatif de verser
en parallèle une rente viagere Pour cela, deux tiers
des investisseurs préfèrent la nue propriete au viager, qui
exonère de fiscalite la residence principale et pour laquelle
ils peuvent s endetter, contrairement au \ lager les banques
refusant de financer les aléas lies au versement de la rente
(voir encadre)
Des leviers restent donc a actionner pour faire décoller
le marche « On pourrait favoriser I investissement en via
get en imaginant la possibilité d'annuler le credit d un revenu
locatif par la dette de la rente >, suggère Vincent Desma
nes, constatant que beaucoup d'investisseurs préfèrent
toucher une rente sur leur patrimoine que sur leur assu
rance vie < Le marche est prêt, la fiscalite doit évoluer >,
déclare ce dernier

Passer par un fonds
Une alternative a I achat direct est de passai par un fonds
d investissement En 2017 la societe de gestion Turgot
Asset Management a cree le fonds ViaGenerations, une SCI
a capital variable, réservée aux contrats d'assurance vie et
a l'attention des particuliers en quête de diversification de
leur portefeuille d'actifs « ll s'agit d'un vehicule hybride enti e
SCPI et OPCI qui offre une alternative au fonds euros, avec
un mobilier volatil et un rendement objectif de 4 a 4,5 % net
défiais >, presente Charlotte Fvanguehdis, gérante du
fonds La cible ? Tous les CGP qui ont des arbitrages a faire
sur un transfert entre fonds euros vers des unites de
comptes et dont les clients ne sont pas forcement friands
des actions et des risques qui en découlent 'Cest un pro
duit adapte pour les investisseurs un peu frileux attires par
le résidentiel premium et qui se sentent concei nes par le sujet
de la pi ise en charge financiere des personnes âgees » ajoute
la gérante
Côte rentabilité, l'investissement offre une liquidité a 30 %
grace a une augmentation mecanique de la valeur de la
part Dans ce cas, I aléa n est plus financier maîs temporel

Pouvoir de négociation
De plus la force d'un fonds réside dans son pouvoir de
négociation « Comme dans tout type d immobilier, e est a
l'achat que I on fait une bonne affaire Oi quand on est une
personne seule, on a forcement des moyens plus limites qu'en
collectif et l'on acheté son bien plus cher II arrive souvent
que dans une vente directe, l'offre de rente proposée par
l'acquéreur soit refusée car le reste a vivre pour le vendeur
n est pas assez eleve », avance Charlotte Evanguelidis
Pour monter ce fonds, Turgot Asset Management a
organise un tour de table institutionnel La SCI a collecte
25 millions d'euros depuis septembre dernier et signe
ses premiers actes en avril « Hy a un intérêt fort des
CGP et des clients pour le viager car u s'inscrit dans une
problématique societal Nous avons trente ans de mai che
qui s ouvre a nous avec beaucoup de sourcing », annonce
sa gérante
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Quant a la sortie du viager, généralement, le vendeur libere
les lieux environ un an avant son deces ou son entree dans
un etablissement medicalise Le fonds récupère alors le bien
et verse a I investisseur un capital complementaire, degrés
sif en fonction de I age du vendeur Le logement est ensuite
vendu ou loue et fait I ob]et d'une revalorisation

La voie collaborative
Enfin, un troisieme type d'investissement se développe
sur le marche le financement participatif Sebastien
Tchernia, president et fondateur de la demarche 3
Colonnes qui a cree le concept de viager solidaire il y a
six ans, refusait de miser sur la mort Pour lui les per
sonnes âgees qui veulent vendre leur maison sont la seule
raison d existence du viager « sept personnes sur dix ven
dent pour financer leur perte d autonomie Nous avons donc
décide de creer un outil qui appoi te une réponse aux besoins
de ce public», explique t il Seuls les vendeurs souhaitant
creer leur maison de retraite a domicile sont finances par
la cooperative « Ceux qui veulent partir en vacances ou
déshériter leurs enfants ne nous concernent pas », avertit
le president
3 Colonnes s'adresse a tous les acteurs - institutionnels,
particuliers, organismes - qui veulent placer leurs capi
taux sous forme de prêts La cooperative entre en rela
lion avec le vendeur, lui acheté son logement et lui verse
une rente pour assurer son maintien a domicile Lorsque

Une alternative
a l'achat direct
est de passer
par un fonds
d'investissement

le bien se libere, elle rembourse les prêteurs Si I inves-
tisseur souhaite sortir du dispositif avant son terme, il
sera rembourse de sa mise et ses parts ne bougeront pas

Un placement liquide
A en croire Sebastien Tchernia le viager solidaire s'adresse
a l'épargnant « bon pei e de famille qui dispose enti e 10 DOO et
200 000 euros a placer » La coopérative étant classée societe
cooperative d intérêt collectif (SCIC), elle bénéficie d avan
tages fiscaux En acquérant des parts sociales de la SCIC, dont
le ticket d entree oseille de 2000 euros a 100000 euros le
prêteur a droit a un intérêt fiscal durant les cinq premieres
annees de son investissement Par exemple, ceux qui ont
place de I argent dans la cooperative en 2018 ont pu déduire
25 % du montant de leur mise de leurs impots sur le revenu
Second intérêt - et non des moindres - de cc mode dc fman
cément sa liquidité < Nous sommes dans un systeme de coope
rative ou l'épargne ne varie pas Notre volant d'activités (mmo
biheres nous assure de rembourser 25 % de nos emprunts Nous
sommes ainsi certains d'assurer une liquidité a 100% pour les
investisseurs qui voudraient sortir et sans frais de gestion »,
affirme le president La SCIC ne parie pas sur la rentabilité,
ses rendements étant indexes sur l'OAT, pour un rendement
fiscal etabli entre 3,5 et 5 % nets
L'objectif de la demarche réside on l'aura compns dansluti
lite sociale de ce placement •

Exemples dè programmes
Brem-sur-Mer (Vendee)
(Commercialise par Viagimmo)

Viager occupe par droit d usage et d habitation a vie au profit
d un homme de 71 ans et d une femme de 72 ans
Maison d habitation d environ 180 m2 habitables sur un terrain
de 3 DOO m2, composee d une cuisine aménagée et équipée ouverte
sur la salle a manger trois chambres un bureau trois salles d eau,
un cellier terrasse en bois + auvent et dependances
Deux garages, terrain clos et arbore
Bouquet. 75 000 € net vendeur
Rente viagere: 668 €/mois
Valeur vénale : 430 DOO € net vendeur

Paris, 6 rue Auguste-Comte (Paris VIe)
(Commercialise par Barnes)

Appartement rénove avec 3 chambres
Viager occupe sur une tete (un homme de 77 ans)
Un appartement traversant de 177 m2 au 4e etage
Valeur libre : 3 650 000 €, soit 20 000 €/m2

Valeur fiscale: 1 700000 € repartie comme suit
bouquet (1 700 000 €) et rente (4000 €/ mois)

Villeurbanne (Rhône)
(Commercialise par 3 Colonnes)

Appartement de type 3 au 7e etage
Marie Louise, veuve 84 ans
Surface 79,63%
Valeur libre: 255 DOO €
Bouquet- 132DOO €
Occupation estimée de 8,2 ans
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Un Français s'offre l'appartement le plus cher de Miami à 40.000
dollars le m2

Cet appartement exceptionnel de 234 m2 est situé au 37e étage d'un immeuble prestigieux en bord de plage.

(LaVieImmo.com) - Malgré  la montée des eaux qui menace le littoral  , le marché immobilier continue de
flamber en Floride. Depuis le point bas atteint en 2012 après la crise, les prix ont bondi de 66% dans cet Etat
du sud-est des Etats-Unis et se rapprochent des records de 2006, selon  les données de la Fed de Saint-
Louis  .Un appartement vient d'ailleurs de se vendre à Miami pour 40.598 dollars le mètre carré (soit un peu
plus de 35.000 euros). C'est du jamais-vu depuis 2015, immeubles et villas confondus, au sein du réseau
Barnes  qui était chargé de sa vente.

Vue imprenable au 37e étage
L'appartement en question se trouve au 37e étage d'un immeuble prestigieux de South Beach. Le bâtiment
fait en effet partie d'un complexe avec 3 piscines où se trouve l'hôtel 5 étoiles Setai. L'appartement s'étend sur
234 m2 et valait la bagatelle de 9,5 millions de dollars (8,2 millions d'euros).L'heureux nouveau propriétaire,
un Français, disposera de 3 chambres avec 3 salles de bain. A ce prix-là, aucun vis-à-vis n'est à déplorer
et l'appartement propose une vue exceptionnelle sur la plage et la ville. Le précédent record enregistré par
Barnes  datait de septembre 2015. Un penthouse en duplex au dernier étage situé sur Collins avenue s'était
alors vendu 51.621 dollars le m2 (44.680 euros).

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 314177121

http://www.lavieimmo.com
https://www.lavieimmo.com/immobilier-prestige/un-francais-s-offre-l-appartement-le-plus-cher-de-miami-a-40000-dollars-le-m2-42960.html
http://www.lavieimmo.com/immobilier-international/immobilier-en-floride-la-montee-des-eaux-aura-un-cout-astronomique-42944.html
https://fred.stlouisfed.org/series/FLSTHPI/
https://fred.stlouisfed.org/series/FLSTHPI/
https://immo-neuf.lavieimmo.com/promoteur/barnes-4438/
https://immo-neuf.lavieimmo.com/promoteur/barnes-4438/


Date : 21/06/2018
Heure : 14:03:00

www.agglotv.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Avec un prix au m² de $40 598, BARNES réalise une transaction
record à Miami
Commentaires fermés sur Avec un prix au m² de $40 598, BARNES réalise une transaction record à Miami

A Miami, BARNES vient de signer la vente d’un appartement au prix record de $40 598/m² ($3 769/sq ft). Il
s’agit du prix au m² le plus élevé dans la ville depuis octobre 2015. C’est Michael Wiesenfeld, Consultant au
bureau de BARNES à Miami qui a représenté l’acheteur, un client Français menant une carrière internationale
de renom.

Cette vente positionne plus que jamais Miami comme l’une des destinations les plus attractives de la planète.

234 m² à South Beach
L’appartement de 234 m² se trouve au 37e étage du SETAI, l’un des immeubles les plus prestigieux de South
Beach, le quartier tendance et animé de Miami. Ce bâtiment, couplé à l’hôtel du même nom, offre des services
5 étoiles, 3 piscines, des restaurants de renom et une sécurité assurant la confidentialité des hôtes.

L’appartement, qui comprend 3 chambres et 3 salles de bains, a été vendu au prix de 9,5 millions de dollars.
En angle, sans vis-à-vis, il fait face à l’océan et propose une vue imprenable sur la plage et la ville.

Location saisonnière possible
Les propriétaires investisseurs peuvent mettre leur bien en location meublée saisonnière, et s’assurer ainsi
d’une excellente activité de gestion locative. En effet, les taux d’occupation à Miami sont les plus élevés
des Etats-Unis, en raison notamment des grands événements de la ville : Art Basel, Miami Boat Show, Ultra
Festival… Le bien sera proposé, en fonction de la période, entre $10 000 et $28 000 par semaine et de $25
000 à $50 000 par mois.

Une opportunité rare
Le prix de $40 598/m² est un record pour Miami depuis 2 ans et demi. Il correspond cependant au prix du
marché, pour ce type de bien.

Avant octobre 2015, le record était détenu par un penthouse situé dans l’immeuble Faena, vendu à $51 621/
m². Un appartement situé dans l’immeuble Apogée à South Pointe au cap Sud de Miami Beach ($38 442/ m²)
et un autre dans l’immeuble W South Beach ($37 830/ m²), face au SETAI, s’étaient également distingués
par un prix / m2 très élevé.

Une transaction off market
« Notre client connait parfaitement Miami et recherchait un bien qui disposait de nombreux atouts, sans aucune
concession, explique Michael Wiesenfeld. J’ai vraiment analysé et montré tout ce que le marché pouvait offrir
avec ces critères, et il s’est avéré que rien ne proposait tout à la fois. J’ai donc trouvé un produit hors marché
qui a été un coup de foudre immédiat».

Michael Wiesenfeld, Consultant qui a vécu 10 ans à New York avant de s’établir à Miami en 2009, accompagne
notamment une clientèle de sportifs et profils artistiques de haut niveau.

(1) Dans le Comté de Miami Dade, toutes catégories confondues, immeubles et villas
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BARNES commercialise un projet immobilier authentique à l'Ile
Maurice

Pointe d'Esny, située au Sud-Est de l'Ile Maurice, accueille un nouveau projet immobilier dénommé « Pointe
d'Esny Le Village ». Le projet est développé par la Compagnie de Beau Vallon Ltée (CBVL), promoteur
immobilier mauricien, et est commercialisé par BARNES.

Une offre résidentielle variée dans un environnement tropical
La région sud-est de l'Ile Maurice est particulièrement attractive grâce à ses paysages variés et son
accessibilité. « Pointe d'Esny Le Village » bénéficie d'une localisation idéale avec un accès au lagon de Pointe
d'Esny à travers son Beach club. Le projet est situé à 15 minutes de l'aéroport et 5 minutes de la plage de
Blue Bay.

Le projet s'étend sur plus de 68 hectares avec un poumon vert de près de 10 hectares composé notamment
d'étangs naturels et d'espaces verts comprenant en majeure partie des espèces et des arbres de l'Ile Maurice
afin de restituer la végétation côtière d'origine et renforcer le caractère naturel des lieux.

Les 137 logements de la phase de lancement, à l'architecture basse, tropicale et contemporaine, respectueuse
du caractère des lieux, s'intègrent à l'écosystème local. L'offre va d'appartements, à partir de 300 000 € à des
villas de prestige commercialisées à partir de 1,7 million d'euros.

L'intégration des nouvelles tendances sociétales mêlant vie locale et clientèle internationale
« En plus d'être une opportunité d'investissement avantageuse, le projet Pointe d'Esny Le Village est
également une possibilité de vivre et de faire partie d'un village intégré à dimension humaine. Un cœur de
village, un poumon vert, des résidences et leurs jardins luxuriants, l'accès à l'un des plus beaux lagons de
l'ile à travers son beach club… rien de mieux pour apprécier l'authenticité du sud de l'île » déclare Outi de
Falbaire, directrice de BARNES île Maurice.
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Le projet « Pointe d'Esny Le Village » trouve, tout en dynamisant l'activité de la région sud-est, un équilibre
entre infrastructures modernes, respect de l'écosystème et des populations locales. Le cadre juridique du
Property Development Scheme (PDS) permet d'offrir à la vente des biens immobiliers aux Mauriciens comme
aux étrangers, assurant ainsi une véritable mixité au sein de l'opération.

L'offre résidentielle s'appuie par ailleurs sur l'implantation d'équipements structurants importants pour la vie
de tous les jours : école maternelle et primaire, centre de sports avec des équipements indoor et outdoor,
commerces, espaces de promenade ainsi qu'un beach club pour accéder à la plage et à la mer.

Autour de la place du village seront distribués les petits commerces de proximité, les restaurants et terrasses
de café qui domineront l'un des plus beaux étangs du projet. Ouverte au public et adresse de convivialité par
excellence, cette zone sera le lieu de rencontre privilégié entre résidents et visiteurs de passage.

Des allées piétonnes, des pistes cyclables et des boardwalks seront aménagés pour l'agrément et la
découverte des étangs. Le projet vise à s'intégrer au mieux dans cet environnement particulier et de se fondre
dans la végétation abondante.
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Immobilier de prestige : La France en 3ème position des pays les
plus attractifs
Profil de l’acquéreur immobilier de prestige en France, typologie des projets en cours, place de la France dans
le marché immobilier de prestige international, l’impact de la politique d’Emmanuel Macron sur le marché de
l’immobilier haut de gamme… Voici les résultats de la 9ème vague de l’étude « Tendances et Prévisions »
publiée par Lux-Residence.com.

Lux-Résidence a présenté son « Perceptions et réalités du marché de l’immobilier de prestige en France
» en présence de groupes immobiliers incontournables du segment haut de gamme : Barnes, Coldwell
Banker France & Monaco, Daniel Féau/Belles demeures de France, Engel & Völkers, Sotheby’s International
Realty France & Monaco, Vaneau. Voici ce qu’il faut savoir pour appréhender au mieux le marché actuel de
l’immobilier haut-de-gamme.
Qui est l’acquéreur d’immobilier de prestige en France en 2018 ?
Cette 9 ème vague met en avant un léger rajeunissement de la population des acquéreurs d’immobilier de
prestige en France. 71% sont âgés de 35 à 64 ans avec 17% d’acquéreurs entre 35 et 49 ans et 54% entre
50 et 64 ans. Mais la proportion des plus de 65 ans baisse de manière significative. Ils ne représentent plus
que 25% des acquéreurs, soit 9 points de moins par rapport à 2017. Ce rajeunissement de la population des
acquéreurs d’un bien de prestige se ressent également dans la baisse de leurs revenus annuels avec une
baisse de 6 points par rapport à l’année 2017 sur le segment des acquéreurs disposant de revenus annuels
nets supérieurs à 200 000 € au sein de leur foyer. Ils étaient 27% en 2017 et passent ainsi à 21% en juin 2018,
soit près d’1 acquéreur sur 5. Autre conséquence, ils sont 66% à être encore en activité, soit 11 points de
plus par rapport à juin 2017 (Cf. Graphique 2).41% d’entre eux sont des cadres ou exercent une profession
libérale et 25% sont des chefs d’entreprises, artisans ou commerçants. Les retraités ne représentent donc
que 24% des acquéreurs interrogés dans le cadre de cette 9 ème vague de l’étude.
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Concernant leur lieu de résidence, au moins 6 futurs acquéreurs sur 10 affirment habiter en France. En effet,
59% déclarent résider en France, 25% à l’étranger et 16% n’ont pas souhaité communiquer d’information à
ce sujet.Parmi ceux qui résident en France, ils sont 41% à vivre en région parisienne, 35% résident dans le
sud-est de la France, 9% dans le nord du pays, 10% dans la région Nord-Est de l’hexagone et 5% dans le
sud-ouest.Souvent multi-propriétaires,  5  4% des futurs acquéreurs d’un bien de prestige interrogés dans le
cadre de cette étude possèdent entre 2 et 5 biens dans leur patrimoine, soit 15 points de plus qu’en 2017.
« Le profil de l’acquéreur d’un bien immobilier de prestige en France semble se rajeunir. Encore en activité
pour la plupart, ils sont souvent multi-propriétaires. Près d’1 sur 2 possède entre 2 et 5 biens en portefeuille»,
rappelle Séverine Amate, Directrice Communication chez Lux-Residence.com.

Quelle typologie pour les projets d’achat d’immobilier de prestige en France ?
En 2018, 56% des porteurs de projet interrogés sont à la recherche d’une nouvelle résidence principale, soit
14 points de plus qu’en mai 2017. 26% sont en quête d’une résidence secondaire et seulement 10% ont un
projet d’investissement patrimonial (un chiffre en baisse de 6 points par rapport à N-1). Pour concrétiser son
projet, 1 futur acquéreur sur 2 interrogé dans le cadre de cette étude Lux-Residence.com oriente sa recherche
sur des biens estimés à moins d’ 1,5 million d’euros. (Cf. Graphique 4). 22% recherchent un bien entre 1,5
et 2,5 millions d’euros. 8% s’orientent sur des biens entre 2,5 et 5 millions. Ils ne sont plus que 2% sur la
fourchette de 5 à 7 millions, alors qu’ils sont 8% à envisager un projet au delà de 7 millions.
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Pour ce qui concerne le type de bien recherché, 56% recherchent une propriété/villa (soit 8 points de plus
qu’en 2017). L’appartement arrive en deuxième avec 15% seulement des projets (soit une baisse de 7 points
par rapport à l’année dernière), suivi des châteaux et manoirs autour de 13% des projets.

Quel cadre privilégient-ils pour leur futur bien ? 46% évoquent la mer, 25% la campagne et le milieu urbain
arrive qu’en 3 ème place avec 21% des projets. La montagne, gagne 6 points en un an et passe à 10% des
projets.

Vers quelles régions s’orientent-ils dans le cadre de leur projet ? La Côte d’Azur arrive en première position
avec 32% des suffrages mais accuse une perte de 9 points par rapport à 2017. La Provence (Luberon,
Alpilles…) arrive deuxième au classement avec 23% suivie par la capitale et ses environs avec 13%. A noter
une hausse de 7 points pour la Côte Ouest (Bassin d’Arcachon, Charente-Maritime, La Baule….) qui attire
désormais 13% des projets, ex aequo avec Paris.

Parmi les 3 principaux critères considérés comme essentiels par les futurs acquéreurs d’un bien immobilier de
prestige figurent : un environnement privilégié (59%), une qualité de bâti et d’architecture (56%, en progression
de 16 points par rapport à N-1) et la vue (55%, en progression de 9 points).
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Quel est l’état d’esprit des acquéreurs d’immobilier de prestige ?
Seulement 46% des futurs acquéreurs interrogés sont affirmatifs sur le fait que c’est le moment d’acheter un
bien immobilier de prestige en France. Un chiffre en baisse de 10 points par rapport à l’année dernière. Ils
sont 24% à exprimer des réticences sur l’opportunité d’acheter en France en ce moment, alors que 30% ne
savent pas se prononcer à ce sujet. Pourtant, 81% des futurs acquéreurs d’un bien immobilier de prestige ont
confiance dans l’aboutissement de leur projet immobilier.
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Pourquoi cette dichotomie dans leur lecture du marché actuelle ?
Parmi les éléments de réponse figurent notamment un regard plus critique sur l’évolution du contexte
économique en France. En effet, si la majorité (40%) penche pour une stabilisation du contexte économique
en France au cours des 6 prochains mois, ils sont tout de même 28% à parier sur une dégradation du contexte
économique (soit 12 points de plus qu’il y a un an). Seuls 32% restent optimistes et évoquent une amélioration
du contexte économique dans les mois à venir.

Par ailleurs, ils sont 35% à penser que les prix de l’immobilier de prestige en France devraient baisser dans
les 6 prochains mois, même si la majorité penche pour la stabilité des prix (40%) et seulement 19% projettent
leur hausse dans les mois à venir.

Dans un autre registre, lorsqu’on les interroge sur l’impact de la politique d’Emmanuel Macron sur l’attractivité
de la France sur le marché de l’immobilier de prestige international, il n’y a pas d’unanimité. La majorité (40%)
a le sentiment que la politique du nouveau président en place depuis un an ne participe pas à l’attractivité
du pays sur ce marché de niche. Toutefois, 36% répondent par l’affirmative et 25% ne se sont pas exprimés
sur le sujet.

Pour compléter l’analyse, Lux-Residence.com, en partenariat avec Boursier.com, a souhaité évoquer la
question de l’impact de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur leur projet
d’achat d’un bien de prestige. Or, 53% d’entre eux considèrent que l’IFI n’a pas d’influence sur leur projet
immobilier en cours. Ils sont au contraire 43% à identifier une influence de ce nouvel impôt sur leur projet : 24%
l’expriment comme étant une influence plutôt importante et 19% comme étant une influence très importante,
soit 1 futur acquéreur sur 5.

Un ressenti parfois mitigé, qui n’empêche pas le fort dynamisme actuel du marché immobilier de prestige
français. La France demeure une valeur sure pour l’achat d’un bien immobilier haut de gamme et figure en 3
ème place du classement des pays les plus attractifs actuellement sur le marché international de l’immobilier
de prestige, derrière le Portugal (1 er ) et l’Espagne (2 ème ).
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Toujours une forte demande sur l’immobilier de prestige à Paris
Les acheteurs français sont toujours présents et la clientèle internationale est de retour, en particulier les
Américains...

Barnes

Paris continue à afficher un grand dynamisme dans l’immobilier de prestige, autant auprès d’une clientèle
française qu’étrangère, avec notamment un retour des Américains. A l’occasion d’une table ronde organisée
ce jeudi par le site d'annonces immobilières Lux-Residence.com, plusieurs dirigeants de réseaux immobiliers
haut de gamme (Barnes, Coldwell Banker France & Monaco, Daniel Féau, Engel & Völkers, Sotheby’s
International Realty France & Monaco, Vaneau) ont détaillé leur activité des derniers mois.

Preuve que l’immobilier de prestige parisien reste incontournable auprès des clients fortunés, Barnes a réalisé
au premier semestre 2018 145 ventes éclairs. Il s’agit de ventes qui se réalisent en quelques jours seulement,
le plus souvent au prix du mandat, sans négociations. Le président de Barnes, Thibault de Saint-Vincent,
s’attend quand même à une accalmie sur les prix après une hausse de plus de 30% depuis 3 ans, voire
beaucoup plus dans certains quartiers.

Cadres supérieurs et dirigeants français

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 314242314

http://www.boursier.com
http://www.boursier.com/actualites/news/toujours-une-forte-demande-sur-l-immobilier-de-prestige-a-paris-768645.html


Date : 22/06/2018
Heure : 09:27:15
Journaliste : Olivier Cheilan

www.boursier.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Laurent Demeure, PDG de Coldwell Banker France & Monaco, note que le premier semestre 2018 a été
marqué par le fort retour des dirigeants français qui ont touché d'importants bonus avec la reprise de la
croissance en France. «  Cela nous a permis de réaliser de nombreuses transactions entre 6 et 12 millions
d’euros sur de beaux Hôtels particuliers ou de vastes appartements de réception à Paris  ». Pour le deuxième
semestre 2018, il s’attend à un retour des acheteurs internationaux séduits par une meilleure image de la
France à l’étranger et des prix stables et réalistes mais aussi à un intérêt soutenu des français résidant à
Londres pour lesquels investir à Paris fait à nouveau sens.

David Scheffler, président du groupe Engel & Völkers en France, observe aussi parmi ses clients de plus en
plus de cadres supérieurs qui accèdent à des budgets supérieurs à 2 millions d’euros pour des appartements
familiaux grâce à des taux d’emprunt au plancher.

Saint-Germain-des-Prés
Inès Fonteneau, qui dirige l’agence Daniel Féau de Saint-Germain-des-Prés, note aussi une forte
augmentation des ventes supérieures à 2 millions d’euros. Sur le segment de 2 à 4 millions d’euros, Inès
Fonteneau parle d’une forte hausse des prix allant jusqu’à +15% depuis le début de l’année sur son secteur
(en moyenne 18 500 €/m²). Un phénomène alimenté par la faiblesse de l’offre par rapport à la demande alors
que la clientèle internationale est de retour, en particulier les Américains.

L’Ouest Parisien
Evoquant l’Ouest Parisien, Paulo Fernandes de Sotheby’s International Realty France & Monaco, souligne
que le 16ème arrondissement, tout comme sa voisine Neuilly-sur-Seine, abritent une clientèle franco-française
qui n’a plus peur d’accéder à des biens d’exception. Quant aux 8ème et 17ème arrondissements de Paris,
ils attirent de par leur proximité avec le parc Monceau, la présence de nombreux commerces et surtout des
écoles qui correspondent à ce que recherche la clientèle très familiale, composée essentiellement de CSP
++, dirigeants, et professions libérales.

Le 9ème à la mode
Alexis Caquet, directeur général du réseau Vaneau, attire l’attention sur les arrondissements centraux comme
le Marais qui, tout comme le 9ème, ont le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, avec des prix
au m² qui ont augmenté de plus de 14% depuis 2 ans. D’après Alexis Caquet, le 9ème est d’ailleurs le seul
arrondissement à avoir connu une hausse de prix supérieure à 10% sur les premiers mois de 2018 en passant
au-dessus des 10 000 €/m² en moyenne mais jusqu’à 14 000 € pour des biens de prestige en dernier étage
avec une belle vue. «  Des prix qui étaient encore impensables il y a un an  ».
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Toujours une forte demande sur l’immobilier de prestige à Paris
Les acheteurs français sont toujours présents et la clientèle internationale est de retour, en particulier les
Américains...

Barnes

Paris continue à afficher un grand dynamisme dans l’ immobilier de prestige, autant auprès d’une clientèle
française qu’étrangère, avec notamment un retour des Américains. A l’occasion d’une table ronde organisée
ce jeudi par le site d'annonces immobilières Lux- Residence.com, plusieurs dirigeants de réseaux immobiliers
haut de gamme ( Barnes, Coldwell Banker France & Monaco, Daniel Féau, Engel & Völkers, Sotheby’s
International Realty France & Monaco, Vaneau) ont détaillé leur activité des derniers mois.
Preuve que l’immobilier de prestige parisien reste incontournable auprès des clients fortunés, Barnes a réalisé
au premier semestre 2018 145 ventes éclairs. Il s’agit de ventes qui se réalisent en quelques jours seulement,
le plus souvent au prix du mandat, sans négociations. Le président de Barnes, Thibault de Saint-Vincent,
s’attend quand même à une accalmie sur les prix après une hausse de plus de 30% depuis 3 ans, voire
beaucoup plus dans certains quartiers.

Cadres supérieurs et dirigeants français
Laurent Demeure, PDG de Coldwell Banker France & Monaco, note que le premier semestre 2018 a été
marqué par le fort retour des dirigeants français qui ont touché d'importants bonus avec la reprise de la

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 314241901

http://argent.boursier.com
https://argent.boursier.com/immobilier/actualites/toujours-une-forte-demande-sur-limmobilier-de-prestige-a-paris-5008.html


Date : 22/06/2018
Heure : 09:20:33
Journaliste : Olivier Cheilan

argent.boursier.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

croissance en France. «  Cela nous a permis de réaliser de nombreuses transactions entre 6 et 12 millions
d’euros sur de beaux Hôtels particuliers ou de vastes appartements de réception à Paris  ». Pour le deuxième
semestre 2018, il s’attend à un retour des acheteurs internationaux séduits par une meilleure image de la
France à l’étranger et des prix stables et réalistes mais aussi à un intérêt soutenu des français résidant à
Londres pour lesquels investir à Paris fait à nouveau sens.

David Scheffler, président du groupe Engel & Völkers en France, observe aussi parmi ses clients de plus en
plus de cadres supérieurs qui accèdent à des budgets supérieurs à 2 millions d’euros pour des appartements
familiaux grâce à des taux d’emprunt au plancher.

Saint-Germain-des-Prés
Inès Fonteneau, qui dirige l’agence Daniel Féau de Saint-Germain-des-Prés, note aussi une forte
augmentation des ventes supérieures à 2 millions d’euros. Sur le segment de 2 à 4 millions d’euros, Inès
Fonteneau parle d’une forte hausse des prix allant jusqu’à +15% depuis le début de l’année sur son secteur
(en moyenne 18 500 €/m²). Un phénomène alimenté par la faiblesse de l’offre par rapport à la demande alors
que la clientèle internationale est de retour, en particulier les Américains.

L’Ouest Parisien
Evoquant l’Ouest Parisien, Paulo Fernandes de Sotheby’s International Realty France & Monaco, souligne
que le 16ème arrondissement, tout comme sa voisine Neuilly-sur-Seine, abritent une clientèle franco-française
qui n’a plus peur d’accéder à des biens d’exception. Quant aux 8ème et 17ème arrondissements de Paris,
ils attirent de par leur proximité avec le parc Monceau, la présence de nombreux commerces et surtout des
écoles qui correspondent à ce que recherche la clientèle très familiale, composée essentiellement de CSP
++, dirigeants, et professions libérales.

Le 9ème à la mode
Alexis Caquet, directeur général du réseau Vaneau, attire l’attention sur les arrondissements centraux comme
le Marais qui, tout comme le 9ème, ont le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, avec des prix
au m² qui ont augmenté de plus de 14% depuis 2 ans. D’après Alexis Caquet, le 9ème est d’ailleurs le seul
arrondissement à avoir connu une hausse de prix supérieure à 10% sur les premiers mois de 2018 en passant
au-dessus des 10 000 €/m² en moyenne mais jusqu’à 14 000 € pour des biens de prestige en dernier étage
avec une belle vue. «  Des prix qui étaient encore impensables il y a un an  ».
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Immobilier de prestige : l'IFI ne perturbe guère les projets
d'acquisition

La dernière enquête réalisée par le site d'annonces immobilières haut de gamme Lux-Residence.com montre
un léger rajeunissement de la population des acquéreurs d'immobilier de prestige en France. Si la plupart
(71%) sont âgés de 35 à 64 ans, 17% de ces candidats à l'acquisition d'un bien de prestige ont entre 35 et 49
ans. En parallèle, la proportion des plus de 65 ans baisse de manière significative : ils ne représentent plus
que 25% des acquéreurs, soit 9 points de moins par rapport à juin 2017.

L'élan lié à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir semble cependant s'être un peu émoussé car ils ne sont
plus que 40% à avoir le sentiment que le nouveau président en place depuis un an participe à l'attractivité
de la France sur le marché de l'immobilier de prestige. Interrogés un an plus tôt par Lux-Residence.com, ils
étaient près de la moitié (47%) à avoir ce ressenti.

Des acquéreurs rassurés sur l'IFI

Quelques crispations peuvent persister autour du nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) mais force est
de constater que les acquéreurs de biens de prestige ont été rassurés par les modalités de ce nouvel impôt
qui a remplacé l'ISF depuis le 1er janvier 2018 et dont les premières déclarations viennent d'être adressées.
Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) par Lux-Residence.com, en partenariat avec Boursier.com,
considèrent que cela n'a pas vraiment d'influence sur leur projet immobilier en cours alors qu'ils n'étaient que
29% à le penser en juin 2017. Et ils ne sont plus que 19% à percevoir une influence importante de l'IFI (26%
en juin 2017), soit moins d'1 acquéreur sur 5.

Pas d'arbitrages
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La plupart des professionnels de l'immobilier ne craignent d'ailleurs pas de conséquences significatives de la
mise en place de l'IFI en terme d'arbitrages entre des biens immobiliers qui seraient vendus au profit d'autres
placements financiers qui ne font plus partie de l'assiette de cet impôt assis sur les seuls actifs immobiliers.
D'autant que vendre un bien immobilier de prestige expose la plupart du temps à être imposé lourdement
sur la plus-value.

Une demande sans cesse croissante

Pour Inès Fonteneau, du réseau d'agences Daniel Féau, « l'impact de la fiscalité (IFI) sur les acquéreurs n'a
pas d'incidence ». Thibault de Saint-Vincent, président du réseau immobilier de prestige Barnes, estime que
les ses clients fortunés, dont le nombre augmente plus ou moins de 10% chaque année au niveau mondial,
investissent en moyenne 6,5% de leur patrimoine dans l'immobilier haut de gamme. L'offre reste ainsi très
inférieure à une demande sans cesse croissante. Et même si les clients fortunés payent souvent au comptant,
Inès Fonteneau souligne que les taux d'intérêt historiquement bas les motivent fortement.

Calcul de l'IFI

Comme avec l'ISF, le seuil de déclenchement de l'IFI reste fixé à 1,3 million d'euros pour le patrimoine
taxable (net d'endettement) mais les contribuables continuent à bénéficier d'un abattement de 30% sur leur
résidence principale. Pour ceux dont le patrimoine immobilier dépasse 1,3 million après cet abattement, les
taux d'imposition s'échelonnent entre 0,5% et 1,5% et s'appliquent à partir de 800 000 euros.

Si vous déclarez par exemple un patrimoine immobilier de 1,8 million d'euros avec 400 000 euros d'emprunt
restant à rembourser, votre patrimoine net taxable sera de 1,4 million. Vous serez imposés à 0,5% entre 800
000 et 1,3 million puis à 0,7% entre 1,3 et 1,4 million, soit au total 3 200 euros d'IFI. Cet exemple montre
déjà qu'il n'y a guère d'intérêt à se lancer dans des arbitrages pour échapper à un montant finalement peu
significatif.

Calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)L'Argent&Vous d'après la loi de finances 2018Fraction de la
valeur nette taxable du patrimoineTaux d'imposition applicableJusqu'à 800 000 €0%Entre 800 001 € et 1 300
000 €0,5%Entre 1 300 001 € et 2 570 000 €0,7%Entre 2 570 001 € et 5 000 000 €1%Entre 5 000 001 € et
10 000 000 €1,25%Supérieure à 10 000 000 €1,5%
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Immobilier de prestige : l'IFI ne perturbe guère les projets
d’acquisition Boursier
Les acquéreurs de biens de prestige ont été rassurés par les modalités de ce nouvel impôt qui a remplacé
l’ISF depuis le 1er janvier 2018 et dont les premières déclarations viennent d’être adressées.

La dernière enquête réalisée par le site d'annonces immobilières haut de gamme Lux-Residence.com montre
un léger rajeunissement de la population des acquéreurs d’immobilier de prestige en France. Si la plupart
(71%) sont âgés de 35 à 64 ans, 17% de ces candidats à l’acquisition d’un bien de prestige ont entre 35 et 49
ans. En parallèle, la proportion des plus de 65 ans baisse de manière significative : ils ne représentent plus
que 25% des acquéreurs, soit 9 points de moins par rapport à juin 2017.

L’élan lié à l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir semble cependant s’être un peu émoussé car ils ne sont
plus que 40% à avoir le sentiment que le nouveau président en place depuis un an participe à l’attractivité
de la France sur le marché de l’immobilier de prestige. Interrogés un an plus tôt par Lux-Residence.com, ils
étaient près de la moitié (47%) à avoir ce ressenti.

Des acquéreurs rassurés sur l’IFI

Quelques crispations peuvent persister autour du nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) mais force est
de constater que les acquéreurs de biens de prestige ont été rassurés par les modalités de ce nouvel impôt
qui a remplacé l’ISF depuis le 1er janvier 2018 et dont les premières déclarations viennent d’être adressées.
Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) par Lux-Residence.com, en partenariat avec Boursier.com,
considèrent que cela n’a pas vraiment d’influence sur leur projet immobilier en cours alors qu’ils n’étaient que
29% à le penser en juin 2017. Et ils ne sont plus que 19% à percevoir une influence importante de l’IFI (26%
en juin 2017), soit moins d’1 acquéreur sur 5.

Pas d’arbitrages

La plupart des professionnels de l’immobilier ne craignent d’ailleurs pas de conséquences significatives de la
mise en place de l’IFI en terme d’arbitrages entre des biens immobiliers qui seraient vendus au profit d’autres
placements financiers qui ne font plus partie de l’assiette de cet impôt assis sur les seuls actifs immobiliers.
D’autant que vendre un bien immobilier de prestige expose la plupart du temps à être imposé lourdement
sur la plus-value.

Une demande sans cesse croissante

Pour Inès Fonteneau, du réseau d’agences Daniel Féau, « l’impact de la fiscalité (IFI) sur les acquéreurs n’a
pas d’incidence ». Thibault de Saint-Vincent, président du réseau immobilier de prestige Barnes, estime que
les ses clients fortunés, dont le nombre augmente plus ou moins de 10% chaque année au niveau mondial,
investissent en moyenne 6,5% de leur patrimoine dans l’immobilier haut de gamme. L’offre reste ainsi très
inférieure à une demande sans cesse croissante. Et même si les clients fortunés payent souvent au comptant,
Inès Fonteneau souligne que les taux d’intérêt historiquement bas les motivent fortement.

Calcul de l’IFI
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Comme avec l’ISF, le seuil de déclenchement de l’IFI reste fixé à 1,3 million d’euros pour le patrimoine
taxable (net d’endettement) mais les contribuables continuent à bénéficier d’un abattement de 30% sur leur
résidence principale. Pour ceux dont le patrimoine immobilier dépasse 1,3 million après cet abattement, les
taux d'imposition s'échelonnent entre 0,5% et 1,5% et s’appliquent à partir de 800 000 euros.

Si vous déclarez par exemple un patrimoine immobilier de 1,8 million d’euros avec 400 000 euros d’emprunt
restant à rembourser, votre patrimoine net taxable sera de 1,4 million. Vous serez imposés à 0,5% entre 800
000 et 1,3 million puis à 0,7% entre 1,3 et 1,4 million, soit au total 3 200 euros d’IFI. Cet exemple montre
déjà qu’il n’y a guère d’intérêt à se lancer dans des arbitrages pour échapper à un montant finalement peu
significatif.
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Toujours une forte demande sur l'immobilier de prestige à Paris

Paris continue à afficher un grand dynamisme dans l'immobilier de prestige, autant auprès d'une clientèle
française qu'étrangère, avec notamment un retour des Américains. A l'occasion d'une table ronde organisée
ce jeudi par le site d'annonces immobilières Lux-Residence.com, plusieurs dirigeants de réseaux immobiliers
haut de gamme (Barnes, Coldwell Banker France & Monaco, Daniel Féau, Engel & Völkers, Sotheby's
International Realty France & Monaco, Vaneau) ont détaillé leur activité des derniers mois.

Preuve que l'immobilier de prestige parisien reste incontournable auprès des clients fortunés, Barnes a réalisé
au premier semestre 2018 145 ventes éclairs. Il s'agit de ventes qui se réalisent en quelques jours seulement,
le plus souvent au prix du mandat, sans négociations. Le président de Barnes, Thibault de Saint-Vincent,
s'attend quand même à une accalmie sur les prix après une hausse de plus de 30% depuis 3 ans, voire
beaucoup plus dans certains quartiers.

Cadres supérieurs et dirigeants français

Laurent Demeure, PDG de Coldwell Banker France & Monaco, note que le premier semestre 2018 a été
marqué par le fort retour des dirigeants français qui ont touché d'importants bonus avec la reprise de la
croissance en France. « Cela nous a permis de réaliser de nombreuses transactions entre 6 et 12 millions
d'euros sur de beaux Hôtels particuliers ou de vastes appartements de réception à Paris ». Pour le deuxième
semestre 2018, il s'attend à un retour des acheteurs internationaux séduits par une meilleure image de la
France à l'étranger et des prix stables et réalistes mais aussi à un intérêt soutenu des français résidant à
Londres pour lesquels investir à Paris fait à nouveau sens.

David Scheffler, président du groupe Engel & Völkers en France, observe aussi parmi ses clients de plus en
plus de cadres supérieurs qui accèdent à des budgets supérieurs à 2 millions d'euros pour des appartements
familiaux grâce à des taux d'emprunt au plancher.

Saint-Germain-des-Prés

Inès Fonteneau, qui dirige l'agence Daniel Féau de Saint-Germain-des-Prés, note aussi une forte
augmentation des ventes supérieures à 2 millions d'euros. Sur le segment de 2 à 4 millions d'euros, Inès
Fonteneau parle d'une forte hausse des prix allant jusqu'à +15% depuis le début de l'année sur son secteur
(en moyenne 18 500 €/m²). Un phénomène alimenté par la faiblesse de l'offre par rapport à la demande alors
que la clientèle internationale est de retour, en particulier les Américains.

L'Ouest Parisien
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Evoquant l'Ouest Parisien, Paulo Fernandes de Sotheby's International Realty France & Monaco, souligne
que le 16ème arrondissement, tout comme sa voisine Neuilly-sur-Seine, abritent une clientèle franco-française
qui n'a plus peur d'accéder à des biens d'exception. Quant aux 8ème et 17ème arrondissements de Paris,
ils attirent de par leur proximité avec le parc Monceau, la présence de nombreux commerces et surtout des
écoles qui correspondent à ce que recherche la clientèle très familiale, composée essentiellement de CSP
++, dirigeants, et professions libérales.

Le 9ème à la mode

Alexis Caquet, directeur général du réseau Vaneau, attire l'attention sur les arrondissements centraux comme
le Marais qui, tout comme le 9ème, ont le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, avec des prix
au m² qui ont augmenté de plus de 14% depuis 2 ans. D'après Alexis Caquet, le 9ème est d'ailleurs le seul
arrondissement à avoir connu une hausse de prix supérieure à 10% sur les premiers mois de 2018 en passant
au-dessus des 10 000 €/m² en moyenne mais jusqu'à 14 000 € pour des biens de prestige en dernier étage
avec une belle vue. « Des prix qui étaient encore impensables il y a un an ».
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Toujours une forte demande sur l’immobilier de prestige à Paris
Boursier
Les acheteurs français sont toujours présents et la clientèle internationale est de retour, en particulier les
Américains...

Paris continue à afficher un grand dynamisme dans l’immobilier de prestige, autant auprès d’une clientèle
française qu’étrangère, avec notamment un retour des Américains. A l’occasion d’une table ronde organisée
ce jeudi par le site d'annonces immobilières Lux-Residence.com, plusieurs dirigeants de réseaux immobiliers
haut de gamme (Barnes, Coldwell Banker France & Monaco, Daniel Féau, Engel & Völkers, Sotheby’s
International Realty France & Monaco, Vaneau) ont détaillé leur activité des derniers mois.

Preuve que l’immobilier de prestige parisien reste incontournable auprès des clients fortunés, Barnes a réalisé
au premier semestre 2018 145 ventes éclairs. Il s’agit de ventes qui se réalisent en quelques jours seulement,
le plus souvent au prix du mandat, sans négociations. Le président de Barnes, Thibault de Saint-Vincent,
s’attend quand même à une accalmie sur les prix après une hausse de plus de 30% depuis 3 ans, voire
beaucoup plus dans certains quartiers.

Cadres supérieurs et dirigeants français

Laurent Demeure, PDG de Coldwell Banker France & Monaco, note que le premier semestre 2018 a été
marqué par le fort retour des dirigeants français qui ont touché d'importants bonus avec la reprise de la
croissance en France. « Cela nous a permis de réaliser de nombreuses transactions entre 6 et 12 millions
d’euros sur de beaux Hôtels particuliers ou de vastes appartements de réception à Paris ». Pour le deuxième
semestre 2018, il s’attend à un retour des acheteurs internationaux séduits par une meilleure image de la
France à l’étranger et des prix stables et réalistes mais aussi à un intérêt soutenu des français résidant à
Londres pour lesquels investir à Paris fait à nouveau sens.

David Scheffler, président du groupe Engel & Völkers en France, observe aussi parmi ses clients de plus en
plus de cadres supérieurs qui accèdent à des budgets supérieurs à 2 millions d’euros pour des appartements
familiaux grâce à des taux d’emprunt au plancher.

Saint-Germain-des-Prés

Inès Fonteneau, qui dirige l’agence Daniel Féau de Saint-Germain-des-Prés, note aussi une forte
augmentation des ventes supérieures à 2 millions d’euros. Sur le segment de 2 à 4 millions d’euros, Inès
Fonteneau parle d’une forte hausse des prix allant jusqu’à +15% depuis le début de l’année sur son secteur
(en moyenne 18 500 €/m²). Un phénomène alimenté par la faiblesse de l’offre par rapport à la demande alors
que la clientèle internationale est de retour, en particulier les Américains.

L’Ouest Parisien

Evoquant l’Ouest Parisien, Paulo Fernandes de Sotheby’s International Realty France & Monaco, souligne
que le 16ème arrondissement, tout comme sa voisine Neuilly-sur-Seine, abritent une clientèle franco-française
qui n’a plus peur d’accéder à des biens d’exception. Quant aux 8ème et 17ème arrondissements de Paris,
ils attirent de par leur proximité avec le parc Monceau, la présence de nombreux commerces et surtout des
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écoles qui correspondent à ce que recherche la clientèle très familiale, composée essentiellement de CSP
++, dirigeants, et professions libérales.

Le 9ème à la mode

Alexis Caquet, directeur général du réseau Vaneau, attire l’attention sur les arrondissements centraux comme
le Marais qui, tout comme le 9ème, ont le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, avec des prix
au m² qui ont augmenté de plus de 14% depuis 2 ans. D’après Alexis Caquet, le 9ème est d’ailleurs le seul
arrondissement à avoir connu une hausse de prix supérieure à 10% sur les premiers mois de 2018 en passant
au-dessus des 10 000 €/m² en moyenne mais jusqu’à 14 000 € pour des biens de prestige en dernier étage
avec une belle vue. « Des prix qui étaient encore impensables il y a un an ».
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Immobilier haut-de-gamme : les Français de retour
22 Juin 2018 - Le marché de l’immobilier haut-de-gamme ne connait pas la crise ! Les ventes ont augmenté
en 2017 comme les prix grâce aux acheteurs français qui ont supplanté les étrangers.

© Fotolia/antony royer

L’immobilier haut-de-gamme se porte comme un charme dans l’Hexagone ! Les principaux acteurs du marché,
invités lors de la présentation de la 9 ème étude Lux-résidence.com consacrée à ces biens, sont unanimes.
Le volume de vente de ces logements -appartements, hôtels particuliers, châteaux- a en effet augmenté en
2017 comme les prix.

La France en retard. Une croissance qui s’apparente à un rattrapage pour la France selon Thibault de
Saint-Vincent de Barnes : « L’immobilier de prestige est un marché en croissance structurellement. Certains
particuliers investissent 6 à 7 % de leurs actifs dans l’ immobilier. Mais la France était en retard par rapport
au reste du monde. Elle était délaissée pendant la période 2012-2015 pour des raisons politiques et fiscales.
Mais la confiance est revenue en 2015 et l’élection d’Emmanuel Macron a été très bien perçue à la fois par
les étrangers et les Français ».

Les Français en tête. Contrairement aux années passées, ce sont d’ailleurs les Français qui se montrent les
plus actifs et non plus les étrangers. Les chefs d’entreprise, les salariés des grandes entreprises du CAC 40
dont les rémunérations ont été revalorisées achètent. Sans compter certains Français travaillant à Londres
qui, dans la perspective du Brexit, préparent leur retour en acquérant déjà un logement à Paris.
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Paris choyée. La capitale fait toujours partie des adresses privilégiées par les adeptes du haut-de-gamme
en quête de leur résidence principale. Rive gauche, les biens proposés entre 2 et 4 millions d’euros ont vu
leur prix bondir de 15 % depuis le début de l'année, soit 18 500 € le m². Les 8 ème et 17 ème, proche du
parc Monceau, sont toujours prisés des familles. Le 9 ème arrondissement qui n’était pas traditionnellement
recherché figure désormais sur leur liste. « C’est un marché en devenir ultra bobo », analyse Alexis Caquet
du cabinet Vaneau. Ce quartier animé séduit les jeunes familles et les investisseurs. Mais il y a peu de biens
exceptionnels ». Les prix ont bondi de 10 % au 1er trimestre 2018 atteignant désormais 10 000 € le m² au
1er trimestre 2018.

Le nouveau marché parisien. Cet engouement pour le 9 ème arrondissement illustre d’ailleurs une nouvelle
tendance qui concerne d’autres secteurs de la capitale comme le 18 ème arrondissement. « Les acquéreurs
délaissent le 16 ème arrondissement, notamment le quartier de la Muette, pour ces secteurs qui ont une
ambiance village », note Thibault de Saint Vincent. « Les acheteurs apprécient les quartiers vivants. C’est
un vrai changement du mode de vie car ces clients sont plus jeunes ».

L’ouest a la cote.  Si la capitale fait partie des secteurs recherchés, le sud et l’ouest font partie des
localisations prisées pour la résidence secondaire ! La côte d’Azur arrive toujours en première position (32 %
des suffrages) selon l’étude réalisée auprès d’un échantillon de 134 futurs acquéreurs. La Provence occupe
quant à elle la deuxième place au classement avec 23 %. La côte ouest voit en revanche sa cote augmenter
de 7 points concernant 13 % des projets. Biarritz et le bassin d'Arcachon deviennent de nouveaux lieux de
villégiature pour une clientèle fortunée.

La menace de l’IFI
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pourrait avoir
des conséquences sur le marché de l'immobilier de prestige. Ce nouvel impôt concernera en effet tous les
contribuables dont le patrimoine immobilier net est supérieur à 1,3 millions d'euros. « Il est encore trop tôt
pour parler des conséquences de l'IFI car les gens le découvrent » explique Laurent Demeure de Codwell
Banker France qui donne néanmoins rendez-vous en 2019 pour mesurer son impact qui, selon lui, devrait
s’avérer plutôt négatif. « Des Français installés à l’étranger ont déjà vendu 4 ou 5 biens immobiliers détenus
à Paris. Ces Français ne reviendront certainement pas en 2019 en France pour se faire imposer ».
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L’attrait de l’immobilier de prestige « made in France » se confirme
La France a légèrement perdu de son attractivité sur le marché de l’immobilier de prestige. Mais elle reste
sur le podium des pays les plus recherchés.

L’attrait de l’immobilier de prestige « made in France » se confirme | Crédits photo : Shutterstock

Malgré un contexte incertain, les biens immobiliers de prestige restent recherchés en France, selon la dernière
enquête menée par Lux-Residence, spécialiste de l’immobilier haut de gamme. Ainsi, en juin 2018, près de
trois personnes interrogées sur dix (28%) pensent que le contexte économique va se dégrader (soit 12 points
de plus que l’an dernier, tout de même !). Du coup, moins d’un futur acquéreur sur deux (46%) estime que
c’est le bon moment pour acheter un bien immobilier haut de gamme en France.

Mais l’Hexagone reste le troisième pays le plus attractif sur le marché de l’immobilier de prestige (39%, contre
42% en mai 2017). Autre élément qui ne change pas : la France arrive après l’Espagne (46%) et le Portugal
(47%) sur le podium des pays les plus recherchés. Au Portugal,  « des mesures fiscales intéressantes »  y
ont été prises, complète Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, tandis que l’Espagne  « offre des
opportunités avec la crise »  .
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La France reste le troisième pays le plus attractif pour l'achat d'un bien immobilier haut de gamme | Crédits
photo : Lux- Residence

Les Français reprennent le marché
Si l’immobilier haut de gamme de l’Hexagone attire toujours des acquéreurs étrangers,  « les Français
reprennent leur marché  ,  un phénomène vraiment nouveau »  , remarque Laurent Demeure, président
de Coldwell Banker France et Monaco. Entre autres, un grand nombre d’expatriés de Londres cherchent
à racheter un ou plusieurs biens de prestige en France, en raison du  Brexit  . Leur retour s’observe
principalement à  « Bordeaux, Paris, ou encore Lyon »  .

Les effets de l’IFI ne se font pas encore sentir pour les acquéreurs

Selon une enquête menée par Lux-Residence en partenariat avec Boursier.com, plus de la moitié (53%) des
futurs acquéreurs sur le marché de l’immobilier haut de gamme considèrent que l’IFI (impôt sur la fortune
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immobilière) n’a pas d’influence sur leur projet en cours. A titre de comparaison, en mai 2017, seules 29% des
personnes interrogées par Lux-Residence pensaient que ce nouvel impôt n’aurait pas d’impact sur leur projet.

« La déclaration de l’IFI ayant été décalée au 15 juin, il est encore un peu tôt pour parler des conséquences de
sa mise en œuvre,  indique Laurent Demeure.  C’est plutôt pendant l’année qui vient qu’on sentira peut-être
un impact de cet impôt ».  Si l’IFI n’a pour le moment pas d’incidence pour les acquéreurs, il peut en revanche
en avoir pour un propriétaire foncier, qui  « peut retarder la vente d’un bien s’il découvre que l’impôt sur la plus-
value est plus élevé qu’attendu »  , signale Inès Fonteneau, directrice de l’agence Daniel Féau Saint-Germain.

De manière plus générale, les candidats à l’acquisition d’un logement haut de gamme en France privilégient
la Côte d’Azur (32%) et la Provence (23%). Paris et ses environs arrivent en troisième position (13%), ex
aequo avec la Côte ouest (Bassin d’Arcachon, Charente-Maritime, La Baule…).

A Paris, le IXe arrondissement monte en gamme

Si les quartiers de Saint-Germain des Prés et du Marais font la course en tête en termes de prix, il y a un
arrondissement qui a le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années : le IX e ,  « un marché en devenir
qui a déjà bien avancé »  , selon Alexis Caquet, directeur commercial des agences Vaneau. Quartier bobo
par excellence, il est de plus en plus demandé par les familles et les étrangers. Certes, encore peu de biens
« exceptionnels »  sont proposés dans cet arrondissement, mais  « il monte en gamme »  , poursuit Alexis
Caquet.

Ainsi, pour un appartement familial de prestige, il faut compter entre 10.500 et 11.500 euros du mètre carré
en moyenne dans le IX e . Rue des Martyrs et dans le quartier Saint-Georges, les prix peuvent monter jusqu’à
13.000 €/m².  « Certains acquéreurs sont prêts à aller jusqu’à 14.000 €/m² pour des appartements en haut
d’immeuble, du jamais vu »  , analyse Alexis Caquet.
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Un “effet Macron” toujours sensible sur l’immobilier français de luxe
Économie

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
© AFP/Archives Philippe LOPEZ

Le secteur de l’immobilier de luxe s’avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l’effet persistant de l’élection d’Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.
“Le marché est (…) extrêmement dynamique”  , se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie’s, résumant lors d’une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l’immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l’année précédente.

“L’appartement très +chaud+, c’est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde”  , précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d’euros.
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Signe de l’excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d’appartements, son grand concurrent Barnes fait état d’un bond de ses  “ventes
éclairs”  – en quelques jours et sans négociations – dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d’euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

“Il y a eu un effet Macron très clair (…) depuis l’été dernier”  , met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l’élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l’immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l’an dernier.

“La confiance est revenue d’abord des étrangers puis des Français eux mêmes”  , avec le retour d’expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d’une table ronde de dirigeants du
secteur.

Alignement sur l’international
Pour autant, il diagnostiquait d’autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l’ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de  “rattrapage”  du marché français après des années moroses dans le sillage de l’élection de
François Hollande en 2012.

“Le marché français est en train de s’aligner sur les autres (pour) l’immobilier de prestige”  , appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France.  “On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (…) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon.”

Reste que M. Demeure, à l’unisson du secteur, regrette un  “rendez vous manqué d’Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français”  : la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C’est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l’exécutif: s’il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l’immobilier.

Pour l’heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d’effet sur leurs opérations.
C’est pour la suite qu’ils sont méfiants.

“L’IFI, les gens vont s’en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l’année prochaine…”  , craint M.
Saint-Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective
de remontée des taux,  “on peut penser que le marché va se calmer”  , conclut-il.  “Le rattrapage a déjà
fortement eu lieu.”
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
(AFP/Archives/Philippe LOPEZ)
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.
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Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.
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Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe
AFP

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
( Philippe LOPEZ / AFP/Archives )

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.
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"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.
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Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018.Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
( AFP/Archives / Philippe LOPEZ )

  Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.
"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.
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A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.
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"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'  Emmanuel Macron  , même si
les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin  Charles-Marie Jottras  , président du
réseau spécialisé  Daniel Féau  , filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse
le sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30 % sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise Charles-Marie Jottras,
évoquant les biens de moins de 150 m 2 et compris entre un et 2 M€.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides : tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses
"ventes éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée : chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4 % pour les biens de moins de 2 M€, un peu plus de 1 % entre 2 et 4 M€ et près de 6 % au-delà
de 4 M€, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant Charles-Marie Jottras. Les différents
réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017 a établi un
climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe.
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Ils en avaient déjà constaté les effets positifs à la fin de l'an dernier. "La confiance est revenue d'abord des
étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés, remarquait mi-juin  Thibault de Saint-
Vincent  , président de  Barnes  , lors d'une table ronde de dirigeants du secteur.

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République : le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de la
même table ronde  Laurent Demeure  , président du réseau  Coldwell Banker France  . "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que Laurent Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron
avec les expatriés revenus sur le territoire français" : la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt
sur la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif : s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants. "L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année,
l'année prochaine...", craint Thibault de Saint-Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."
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Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement à
Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
©Philippe LOPEZ, AFP
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 314475214

http://finance.orange.fr
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/un-effet-macron-toujours-sensible-sur-l-immobilier-francais-de-luxe-CNT0000014rPwi.html


Date : 27/06/2018
Heure : 08:21:40
Journaliste : Julien DURY

fr.finance.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement à
Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018

Paris (AFP) - Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout
à Paris, un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron,
même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.
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A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très "chaud", c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.
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"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Paris (AFP): Le secteur de l'immobilier de luxe s'avere particulierement florissant depuis debut 2018, surtout
a Paris, un phenomene attribue par des professionnels a l'effet persistant de...

l'élection d'Emmanuel Macron, même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la
nouvelle fiscalité immobilière.
"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.
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"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."
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Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

© 2018 AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

  
© AFP/Archives | Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France,
particulièrement à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement),
le 25 mai 2018

PARIS (AFP) -
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.
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Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

© 2018 AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

© Philippe LOPEZ / AFP/Archives

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à
Paris, un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel
Macron, même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité
immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.
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Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M.
Saint-Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

AFP - Il y a 29 min Publié le 2018-06-27 08:05:22 A A
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.
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Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018 /
AFP/Archives

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.
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"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.
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Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

afp
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
© Philippe LOPEZ/AFP

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.
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Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

iframe : redir.opoint.com
"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à
Paris, un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel
Macron, même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité
immobilière.

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Le Brexit et "l'effet Macron" boostent l'immobilier de luxe en France
iframe : redir.opoint.com

 Le marché de l'immobilier de
luxe se concentre surtout à Paris (©AFP)
Les ventes des biens de prestige bondissent depuis le début de l'année. Pour les professionnels du secteur,
l'élection d'Emmanuel Macron a envoyé un signal positif pour la clientèle fortunée.

(LaVieImmo.com) - Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018,
surtout à Paris, un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel
Macron, même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité
immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente. "L'appartement très +chaud
+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant les biens de moins de 150
mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Les clients fortunés de retour
Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent  Barnes  fait état d'un bond de ses
"ventes éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.
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Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras. Les différents réseaux
spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a établi un climat jugé plus
favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté les effets positifs à la
fin de l'an dernier. "La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec
le retour d'expatriés, remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de  Barnes  , lors d'une table
ronde de dirigeants du secteur.

Un rattrapage après le quinquennat Hollande
Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Méfiance envers l'IFI
Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI). C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il
tient un discours bien accueilli par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à
décourager les investissements dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants. "L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année,
l'année prochaine...", craint M. Saint-Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

(AFP)
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
© Philippe LOPEZ/AFP

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

iframe : redir.opoint.com
"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe © AFP/Archives / Philippe LOPEZ
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30 % sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent près
de 4 % pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1 % entre deux et quatre millions et
près de 6 % au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.
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Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

Alignement sur l'international
Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
© Philippe LOPEZ/AFP

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

iframe : redir.opoint.com
"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."

AFP
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Un «effet Macron» toujours sensible sur l'immobilier français de
luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière. «Le marché est
(...) extrêmement dynamique», se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du réseau spécialisé
Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le sentiment général
du secteur. À Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l' immobilier de luxe en matière de
résidences principales en France , le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30%
sur les cinq premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente. «L'appartement
très chaud, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde», précise M. Jottras, évoquant les biens de
moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros. Signe de l'excitation du marché,
les ventes sont très rapides : tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai moyen de vente de ce type
d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses «ventes éclairs» - en quelques jours
et sans négociations - dans la capitale. Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est
modérée : chez Daniel Féau, ils gagnent près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un
peu plus de 1% entre deux et quatre millions et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche
certes peu représentatif. «Il y a eu un effet Emmanuel Macron très clair (...) depuis l'été dernier», met en avant
M. Jottras. Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai
2017 a établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà
constaté les effets positifs à la fin de l'an dernier. «La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des
Français eux mêmes», avec le retour d'expatriés, remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de
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Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du secteur. Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-
delà du nouveau président de la République : le niveau toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble
du secteur immobilier, les conséquences persistantes du vote britannique de 2015 en faveur du Brexit , qui
font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène général de «rattrapage» du marché français
après des années moroses dans le sillage de l'élection de François Hollande en 2012. «Le marché français
est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige», appuyait lors de la même table ronde
Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. «On voit le retour des citoyens Français de
Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon.» Reste que M. Demeure, à l'unisson du
secteur, regrette un «rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec les expatriés revenus sur le territoire
français» : la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) . C'est
tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli par la
clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements dans
l'immobilier. Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur
leurs opérations. C'est pour la suite qu'ils sont méfiants. «L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs
impôts cette année, l'année prochaine...», craint M. Saint-Vincent. Plus largement, avec la synchronisation
du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de remontée des taux, «on peut penser
que le marché va se calmer», conclut-il. «Le rattrapage a déjà fortement eu lieu.» C'est tout le paradoxe des
rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli par la clientèle, sa politique
fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements dans l'immobilier.

Le Revenu, avec AFP
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe
Par AFP

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement à
Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018

afp.com/Philippe LOPEZ

Paris - Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris,
un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si
les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.
" Le marché est (...) extrêmement dynamique ", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

" L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde ", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.
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Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "
ventes éclairs " - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

" Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier ", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

" La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes ", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de " rattrapage " du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de
François Hollande en 2012.

" Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige ", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. " On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon. "

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un " rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français ": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

" L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine... ", craint M.
Saint-Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, " on peut penser que le marché va se calmer ", conclut-il. " Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu. "
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement à
Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018

Paris (AFP) - Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout
à Paris, un phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron,
même si les réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.
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A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très "chaud", c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses
"ventes éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.
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"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobil...

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
(AFP/Archives-Philippe LOPEZ)
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.
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Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018.nCi-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018 /
© AFP/Archives / Philippe LOPEZ
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.
"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.
A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.
"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.
Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.
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Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.
Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.
"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.
- Alignement sur l'international -
Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.
"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."
Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).
C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.
Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.
"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.
Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère être un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement
à Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le Philippe LOPEZ
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.
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"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère un marché extrêmement dynamique en France, particulièrement à
Paris, en 2018. Ci-contre quartier chic près du Champs de Mars (7eme arrondissement), le 25 mai 2018
afp.com - Philippe LOPEZ
Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.
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Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

- Alignement sur l'international -

Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.

"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un "effet Macron" toujours sensible sur l'immobilier français de luxe
visuel indisponible : https://batinfo.com/actualite/un-effet-macron-toujours-sensible-sur-limmobilier-francais-
de-luxe_10554

Le secteur de l'immobilier de luxe s'avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l'effet persistant de l'élection d'Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

"Le marché est (...) extrêmement dynamique", se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie's, résumant lors d'une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de l'immobilier de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

"L'appartement très +chaud+, c'est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde", précise M. Jottras, évoquant
les biens de moins de 150 mètres carrés et compris entre un et deux millions d'euros.

Signe de l'excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le délai
moyen de vente de ce type d'appartements, son grand concurrent Barnes fait état d'un bond de ses "ventes
éclairs" - en quelques jours et sans négociations - dans la capitale.

Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d'euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif.

"Il y a eu un effet Macron très clair (...) depuis l'été dernier", met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l'élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l'immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l'an dernier.

"La confiance est revenue d'abord des étrangers puis des Français eux mêmes", avec le retour d'expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d'une table ronde de dirigeants du
secteur.

Alignement sur l'international
Pour autant, il diagnostiquait d'autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l'ensemble du secteur immobilier, les conséquences persistantes du
vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un phénomène
général de "rattrapage" du marché français après des années moroses dans le sillage de l'élection de François
Hollande en 2012.
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"Le marché français est en train de s'aligner sur les autres (pour) l'immobilier de prestige", appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. "On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (...) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon."

Reste que M. Demeure, à l'unisson du secteur, regrette un "rendez vous manqué d'Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français": la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C'est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l'exécutif: s'il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l'immobilier.

Pour l'heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d'effet sur leurs opérations.
C'est pour la suite qu'ils sont méfiants.

"L'IFI, les gens vont s'en apercevoir en payant leurs impôts cette année, l'année prochaine...", craint M. Saint-
Vincent.

Plus largement, avec la synchronisation du marché français et du reste du monde ainsi que la perspective de
remontée des taux, "on peut penser que le marché va se calmer", conclut-il. "Le rattrapage a déjà fortement
eu lieu."
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Un effet Macron sur le marché de l’immobilier de luxe

Crédit: iStock.
Le marché de l’immobilier de luxe est en effervescence en France, surtout à Paris. Les prix ne cessent pas
de grimper.

Le secteur de  l’immobilier  de luxe s’avère particulièrement florissant depuis début 2018, surtout à Paris, un
phénomène attribué par des professionnels à l’effet persistant de l’élection d’Emmanuel Macron, même si les
réseaux spécialisés craignent les conséquences à terme de la nouvelle fiscalité immobilière.

« Le marché est (…) extrêmement dynamique », se réjouissait début juin Charles-Marie Jottras, président du
réseau spécialisé Daniel Féau, filiale du britannique Christie’s, résumant lors d’une conférence de presse le
sentiment général du secteur.

A Paris et ses environs, qui représentent la grande majorité de  l’immobilier  de luxe en matière de résidences
principales en France, le nombre de biens vendus par Daniel Féau a progressé de plus de 30% sur les cinq
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premiers mois de 2018, par rapport à la même période de l’année précédente. « L’appartement très « chaud
», c’est le familial de M. Bourgeois-Tout Le Monde », précise M. Jottras, évoquant les biens de moins de 150
mètres carrés et compris entre un et deux millions d’euros.

Signe de l’excitation du marché, les ventes sont très rapides: tandis que Daniel Féau a réduit de moitié le
délai moyen de vente de ce type d’appartements, son grand concurrent Barnes fait état d’un bond de ses «
ventes éclairs » – en quelques jours et sans négociations – dans la capitale.

Un climat plus favorable pur l’immobilier de luxe
Quant aux prix, ils montent encore, même si leur progression est modérée: chez Daniel Féau, ils gagnent
près de 4% pour les biens de moins de deux millions d’euros, un peu plus de 1% entre deux et quatre millions
et près de 6% au-delà de quatre millions, un segment de niche certes peu représentatif. « Il y a eu un effet
Macron très clair (…) depuis l’été dernier », met en avant M. Jottras.

Les différents réseaux spécialisés sont unanimes à considérer que l’élection de M. Macron en mai 2017 a
établi un climat jugé plus favorable par la clientèle fortunée de l’immobilier de luxe. Ils en avaient déjà constaté
les effets positifs à la fin de l’an dernier.

« La confiance est revenue d’abord des étrangers puis des Français eux-mêmes », avec le retour d’expatriés,
remarquait mi-juin Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes, lors d’une table ronde de dirigeants du
secteur.

Pour autant, il diagnostiquait d’autres facteurs, au-delà du nouveau président de la République: le niveau
toujours très bas des taux, qui bénéficie à l’ensemble du secteur  immobilier  , les conséquences persistantes
du vote britannique de 2015 en faveur du Brexit, qui font gagner en attrait Paris face à Londres, et un
phénomène général de « rattrapage » du marché français après des années moroses dans le sillage de
l’élection de François Hollande en 2012.

Les expatriés Français de retour
« Le marché français est en train de s’aligner sur les autres (pour) l’immobilier de prestige », appuyait lors de
la même table ronde Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker France. « On voit le retour des
citoyens Français de Londres, qui rachètent (…) sur Paris, sur Bordeaux ou sur Lyon. »

Reste que M. Demeure, à l’unisson du secteur, regrette un « rendez-vous manqué d’Emmanuel Macron avec
les expatriés revenus sur le territoire français »: la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur
la fortune immobilière (IFI).

C’est tout le paradoxe des rapports du secteur avec le chef de l’exécutif: s’il tient un discours bien accueilli
par la clientèle, sa politique fiscale est marquée par cette mesure de nature à décourager les investissements
dans l’immobilier.

Pour l’heure, les réseaux sont clairs: le nouvel impôt a eu très peu, voire pas du tout d’effet sur leurs opérations.
C’est pour la suite qu’ils sont méfiants. «  L’IFI  , les gens vont s’en apercevoir en payant leurs impôts cette
année, l’année prochaine… », craint M. Saint-Vincent. Plus largement, avec la synchronisation du marché
français et du reste du monde ainsi que la perspective de remontée des taux, « on peut penser que le marché
va se calmer », conclut-il. « Le rattrapage a déjà fortement eu lieu. »
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Bruxelles: la maison Jamaer est en vente pour 2,3 millions d'euros

La maison Jamaer est en vente. Racheté en 2012, avant d'être rénové, l'édifice classé situé au 62 de
l'avenue de Stalingrad (Ville de Bruxelles) passera prochainement dans d'autres mains. Alain Blond, l'actuel
propriétaire, arrive au bout de ses forces. Après avoir mis argent, temps et passion dans son bien, il a décidé
de s'en séparer. A contre-coeur
"  C'est à contre-cœur que j'ai décidé de le remettre en vente  ", explique à la RTBF celui qui a fait en sorte que
ce bien d'exception laissé à l'abandon après 2009 redevienne un phare dans le quartier du Midi. Un phare
comme il l'a été en 1876, au moment de sa construction dans un style éclectique qui préfigure l'art nouveau.
La restauration, minutieuse, sous la supervision des Monuments et Sites aura duré près de cinq années. "  A
l'achat du bien, je m'étais dit que si c'était trop lourd pour moi, à un certain moment, je serai hélas obligé de
trouver une autre solution. Actuellement, je prends cette décision pour ne pas m'étrangler et tout perdre.  "

Après rénovation, la maison Jamaer a accueilli des chambres d'hôtes dont le cachet est unique. Mais pour
Alain Blond, qui a choisi de résider dans les derniers étages, la gestion de la maison était devenu très difficile. "
Au départ, quand on y habite, on se sent privilégié. Mais au fil du temps, on commence à ressentir la lourdeur
d'effectuer l'entretien, de s'occuper de la maison, d'être toujours à disposition de nos hôtes... C'est un très
beau projet mais on ne fait plus que cela.  " Alain Blond n'a jamais hésité à partager son bien pour des visites,
les journées du patrimoine... "  Je me suis dit: je prends en charge la restauration du bien puis je l'ouvre à
d'autres personnes qui vont pouvoir apprécier le travail, l'architecture de la maison, le patrimoine bruxellois
et cela m'aurait permis de continuer mon projet financièrement. Malheureusement cela n'a pas été le cas.  "
Car il y a notamment eu les attentats qui ont plombé le tourisme à Bruxelles.
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Mais une chose est sûre: "  Chaque personne qui entre dans la maison est charmée par sa restauration.
" Alain Blond, qui a grandi dans la Marolle, a toujours connu la maison Jamaer. En participant à
sa sauvegarde, il préserve aussi l'âme de tout un quartier. Alain Blond ne souhaite toutefois pas se
séparer totalement de la maison Jamaer. "  Je serai le plus heureux des hommes si un candidat
acheteur propose de n'acquérir qu'une partie et si je peux continuer à vivre dans la maison.  "
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Symbole de l'architecture bruxelloise de la fin du 19e siècle
La maison Jamaer - que Paul-Victor Jamaer, architecte de la Ville de Bruxelles, a fait réaliser pour lui-même
- présente des dimensions exceptionnelles et quelques particularités pour une maison de maître d'époque:
725 mètres carrés, des plafonds à plus de 4 mètres, une façade de près de 8 mètres de large, un ascenseur,
cinq niveaux, une grotte au fond d'un jardin de 180 mètres carrés... "  Cette maison représente l'architecture
de la fin du 19e siècle. On a un style éclectique, on a des pierres de taille, on a un escalier en ferronnerie
qui monte jusqu'au dernier étage..."  Sans oublier les boiseries, les moulures, les carrelages d'époque, les
planchers, les papiers peints, les deux lions sculptés sous le vaste balcon...  "Bref, tout ce qui a fait la grandeur
de l'architecture bruxelloise  ", explique  Daniel Ahrend, de l'agence immobilière Barnes  , en charge de la
vente du bien. "  Notre agence est une agence internationale, qui a un réseau international. Il y a un intérêt
pour ce genre de bien qui dépasse les frontières de la Belgique.  "

Rien n'oblige le prochain propriétaire à conserver les chambres d'hôtes. Mais le classement permet en tout
cas la préservation de la maison.
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