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IMMOBILIER

Immobilier dè luxe :
les lieux les plus prisés
Barnes International Realty a fait le point sur le marché cle
l'immobilier haut dè gamme en 2015. Zoom sur quèlques
données.

LE 21 JANVIER Barnes a
dresse son bilan, pour I an
nee 2015, du marche im

mobilier haut dè gamme D entree
de jeu Thibaut de Saint Vincent
president de Barnes a pointe
qu'il était « intéressant de voir
que Geneve cst sortie du palmarès
des villes les plus recherchées par
les high net vvorth individual
[c'est-à-dire les personnes qui ont
au moins un million de dollars
de patrimoine nair] au profit dè
Zurich » Pour lui il y a deux raisons a
cela un changement de la fiscalite a Ge-
ne\e et la disparition du secret fiscal II a
ajoute que Barnes voyait « beaucoup de
[ses] clients vendre [leur] logement a Ce
neve pour s installer a Bruxelles » Autre
observation generale K il y a un attrait a
nouveau pour Paris depuis le début de
I annee 2015 « La capitale française est
en effet passée du 10e, en 2014, au 7e rang
dans le top 10 des villes les plus rocher
chees dans le monde Les deux premieres
villes sont depuis 2013 Londres puis New
York La troisieme place, qui était trustée
en 2013 et 2014 par Singapour échoit
quant a elle a Hong Kong Alors ou in
vestir ? « Dans l'immobilier de luxe, il est
important d investir au bon endroit au
bon moment », a averti Thibaut de Saint
Vincent av ant d'ajouter qu « il vaut mieux
investir d Paris qu a Londres, Geneve ou
Miami actuellement »

Escale dans plusieurs pays
En Suisse Barnes d note que « depuis
deux trois ans une négociation de l'oi di e
de 10 % [du prix du bien, nair] estpossf
ble, ce qui n était pas le cas »
En Belgique et plus précisément a
Bruxelles « beaucoup de proprietaires
ont vendu progressivement leur immobi
her locatif pai /sien et sont alles investit a
Bruxelles » a relevé le president de
Barnes Toutefois « on ne va pas a
Bruxelles pour spéculer, I objectif est de
laisserdormirson argent)) a note Nicolas
Frmgs directeur Barnes Bruxelles
S'agissant des prix bruxellois il a indique

qu'il y avait une tc tendance a la hausse sur
un marche moyen de gamme qui entrai
nera une hausse du marche haut de
gamme alors que d habitude e est I in
verse »
Outre-Manche a Londres il y a eu une
hausse des prix de 40 % depuis 2012 et
plus de 60 % des biens situes dans le cen
tre de la ville sont achetés par des etran
gers Du coup « les autorites font tout
pour ralentir cette hausse [en particulier
avec l'augmentation de la stamp duty due
par tous les investisseurs non residents]
maîs malgre tout, les investisseurs conti
nuent de croire en Londres » a indique
Thibaut de Saint Vincent
Outre Atlantique cette fois le president
de Barnes a relevé que « de nombreux ac
quereurs sont frustres car beaucoup de
ventes se font clans la jrun nee el il n'y a
quasiment pas de négociation sur les
prix » Pourquoi ? « Les Américains crai
gnent une hausse des taux et se disent
qu'il faut acheter »

Escale à Paris
Le marche immobilier parisien de luxe a
enregistre une hausse du volume de
transactions estimée autour de 15 % par
Barnes et un retour des acquéreurs
étrangers des le mois de mars 2015 Thi-
baut de Saint Vincent a notamment cite
I exemple de « I ainvee massive de la
jeune generation de princes saoudiens
[chez qui] i] est de bon ton d'avoir un bien
a Paris même si leurs parents en posse
dent déjà un »
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