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ACTUALITE

IMMOBILIER

Tour du monde de l'immobilier
haut de gamme

« Les grandes fortunes de la planete, a explique Thibault de Saint-Vincent, president de Barnes
International, lors de sa conference annuelle ont une vision internationale maîs aussi patrimoniale de
leurs investissements immobil ers elles sont a I affût des opportun tes partout dans le monde et n hésitent
pas a tirer profit des fluctuations monétaires entre 'es zones euros dollars livres et yuans » ll a presente
le bilan 2015 et les tendances

• Jean-Denis Errard

E
n 201 5 la ba sse de I euro face
au dollar notamment s est tra
duite par une remontée de Pa-
ris au classement des 10 villes

les plus prisées Dixieme en 2014 la capi
tale française remonte ains a la 7e place
Cest sans surprse que Londres et New
York se maintiennent aux deux prem eres
places malgre leurs prix au m2 globale
ment les plus èleves au monde (22 733 f a
Londres et 15 800 € a New York) Ensuite
les places asiatiques réussissent un tir
groupe avec Hong Kong (3e) Singapour
(4e) et Shanghai (5e) La capitale chinoise
Pekin apparaît également dans le top 10
a la 9e place juste devant Zurich Gèneve
sort du palmares
Les Etats-Unis (Miami et Los Angeles)
I Asie et Dubai au Moyen Orient I Ile Mau
rice et Saint Barth conservent un fort
attrait auprès des HNWI (High net worth
individuels) Maîs en 2015 la clientele
fortunée a de nouveau privilégie la France
I Espagne le Portugal I Italie souligne t
on chez Barnes
« La reprise commente Thibault de Saint-
vincent résulte dun reajustement des
prix a la baisse 35 % en moyenne entre
2007 et 2014 maîs s est traduite par une
remontée des prix de JO a 15 % depuis
début 2015 par rapport au plus bas de
2014 » ll cite I exemple a Paris a la Muette

Les critères des HNWI

Selon le Wealth Report 2015 les grandes fortunes privilégient la securite (63 %| I ouverture

èconomique (60 %) la stabilité soc ale (51 %) I immobilier de prestige (27 %) b concentrat on

de grandes ortures (25 %) et I excellence du systeme educatif (21 %) •

dans le XVI0 arrondissement d un hotel
particulier de 500 m avec une terrasse et
un patio qui s est finalement signe apres
trois ans d atermoiements a 53 Mî alors
qu en 2012 il s affichait a 9 M€ ll évoque
aussi a St Tropez une propriete présentée
il y a trois ans au prix de 20 M€ qui a f na
lement trouve preneur a 3 M<=
En Suisse a I èxception des residences
secondaires en secteurs touristiques
(Montreux Crans Montana) lacces
sion des ètrangers au marche immobilier
su sse a ete restreinte par une loi federale
Conséquence face a une offre exceden
taire les prix subssent des ajustements
mportants jusqua 25 ou 30 % surtout
dans le haut de gamme
Bruxelles : la capitale belge attire une
demande importante La dynamique du
marche se traduit par une hausse des prix
dont le niveau reste néanmoins en deca de
Londres et Paris Ainsi des programmes
neufs ou en réhabilitât on lourde ètaient
proposes entre 4 500 et 11 000 € le m2 La
demande tend a s orienter vers les biens
de tres grandes surfaces habitables (de
I ordre de 450 m2) et plebiscite le centre
ville (Ixelles Uccle Bruxelles Ville)
Londres toujours plus chere ' Plus que
jamais destination internationale la capi
tale anglaise a vu ses prix augmenter de
6 % en 2015 apres 12 % en 2014 Le pr x

Thibault de Saint-Vincent
Barnes International

moyen dépasse les 22 000 € le m2 et at
teint les 40 DOO € pour les appartements
les plus prestigieux dans le centre Les
duty stamps (droits de mutation) vont
augmenter encore de 3 % en avril 2015
pour les investisseurs non residents ce
qui devrait ralentir les transactions
Portugal en pleine croissance ' Une pre
miere vague d acheteurs haut de gamme
internationaux a commence a investir for
tement depuis la fin de I annee 2014 fran
cophones Bresiliens Anglais et quelques
Asiatiques D autres vagues devraient
suivre en 2016 pr ncipalement en pro
venance d Europe et d As è Lart de vivre
et des prix tres abordables suscitent
I engouement de I 800 € a 5 100 € le m2

selon les quartiers et I etat Jusqu 8 000 €
et 10 DOO € le m2 pour de I exceptionnel
Certains quartiers de Lisbonne (Alcantara
Alfama Santos et Prince Real) en pleine
rénovation devraient voir leur valeur rapi
dément progresser
Paris et région parisienne : une forte
reprise est en cours « Vous verrez on en
reparlera dans 5 a 6 ans commente Thi-
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bault de Saint-Vincent la cote de Paris reste modérée a Paris (+ 320 %) maîs Chinois sont de retour Les appartements
nest qu au début d une nouvelle ascen- severe plus marquée (620 %) sur les ap- et propriétés dune valeur superieure a
sion Je lavais prevu pour New York parlements de plus de I M€ a cause d un 4 M€ voient leurs ventes rebondir 17
en 2009 je le prévois maintenant pour effet rattrapage (actifs les plus affectes transactions en 2015 contre 5 transac-
Pans Barnes affiche une progression par la baisse en 2013/2014) « La chen- lions en 2014 En revanche le haut de
de 38 % du volume de ses ventes allei- tele ètrangere fait son retour en force gamme « franco français souffre en-
gnanl 738 en 2015 Sur la moyenne des conslale Barnes Américains Sud-Ame core en 2015 du fail dune perle de pou-
Iransaclions réalisées la hausse des prix ncains péninsule Arabique Pays de I Es! voir d achal des CSP+ françaises •


