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Cet appartement devient le plus cher jamais vendu à Paris
Un appartement de 16 pièces sur 1000 mètres carrés. Au cœur de Paris.

Photo by Anthony DELANOIX on Unsplash
Un appartement parisien a été vendu à 39 millions d'euros à un industriel européen.

IMMOBILIER- C'est un record pour l'immobilier parisien. Comme l'a rapporté le magazine  Challenges  ce
jeudi 31 janvier, l'agence immobilière Philippe Menager-Nicolas Hug a vendu un 16 pièces de 1000 mètres
carrés pour la somme de 39 millions d'euros.

Situé rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement de Paris, l'appartement détient un jardin de 300 mètres
carrés et occuperait selon le site "le sous-sol, le rez de chaussée et le premier étage d'un hôtel particulier
du début du 18e siècle".

Toujours d'après  Challenges  , cette acquisition immobilière serait une des conséquences du  Brexit  : le
nouveau propriétaire s'avère être un industriel européen venant du Royaume-Uni. De même, le site indique
que récemment, la société Sotheby's a vendu à des Londoniens un hôtel particulier (situé lui aussi dans le
7e arrondissement) pour 48,5 millions d'euros.

Une conséquence du Brexit
Depuis le référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, beaucoup d'Européens ont quitté le Royaume-Uni. Avec un
pouvoir d'achat élevé, certains d'entre eux ont décidé de venir s'installer sur Paris: l'arrivée de cette clientèle
a ainsi provoqué une hausse des prix de l'immobilier puisqu'elle avait des "références de prix différentes des
nôtres"  analyse le réseau d'agences immobilières Barnes  (en moyenne, le mètre carré est 1,8 fois plus élevé
à Londres qu'à Paris). Aussi, Barnes ajoute: "Depuis environ six mois, 5 à 10% de [nos] ventes réalisées
dans le Marais, les 6e, 7e, 9e et 18e arrondissements se font auprès de Français qui rentrent de Londres et
d'Européens de Londres qui s'installent à Paris [...]  ."
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C'est ce qu'on appelle un marché immobilier de luxe. D'après  Les Échos  , ces clients sont issus du monde de
la finance au sens large: "Il s'agit souvent de ménages entre 40 et 50 ans avec des enfants. Leur recherche la
plus courante concerne des appartements entre 140 et 180 mètres carré avec un séjour double et 3 chambres"
,  affirme l'agence immobilière de luxe Daniel Féau.

Cependant, malgré cette hausse des prix, les experts de l'institut Xerfi, estiment que le marché devrait se
tasser cette année "en raison d'une remontée progressive des taux des crédits immobiliers  ."
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