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Miami, nouvel Eldorado des Français

Boom immobilier, économie dyna-
mique et ouverte sur l'interna-
tional, sans oublier un climat
agréable, des plages de sable fin et
une vie culturelle intense, Miami
attire. Beaucoup. Et notamment
les Français. "L'afflux de Français
est très important et sans précédent.
Auparavant, nous avions un client
français par semaine, désormais
c'est un par jour", déclare Laurent
Demeure, pdg de Coldwell Banker
France & Monaco. Les Français
constituent désormais 5 % du total
des acheteurs étrangers dans le
seul comté de Miami-Dade.
À cela plusieurs raisons, le rêve
américain existe toujours. De nom-
breux Français quittent la France
parce qu'ils estiment que le sys-
tème français est figé. En outre,
il n'existe pas de fiscalité locale
dans l'État de Floride, où seul l'im-
pôt fédéral est perçu. Par ailleurs,

Miami est en train de devenir la
grande métropole du sud-est des
États-Unis. De plus en plus d'en-
treprises s'y installent, le contexte
est donc favorable. Un autre de
ses avantages est d'être située sur
la côte Est et donc d'être tournée
vers la France, contrairement à
sa concurrente légendaire, Los
Angeles.
Les agences immobilières ont
compris toute l'opportunité que
constituaient les nouveaux arri-
vants français et sont désormais
nombreuses à cibler la clientèle
hexagonale, que ce soit sur place
ou à partir de la France. Les
grands réseaux comme Barnes
International Realty ou Coldwell
Banker ne se contentent pas de
vendre des biens aux Français
arrivant en Floride. Us leur pro-
posent un service global pour les
assister dans leurs démarches

administratives et fiscales. "La
conciergerie est intégrée dans le
service que l'on offre", souligne
Laurent Demeure. "La Floride est
un nouveau monde, c'est le moment
d'investir", ajoute-t-il. Toutefois,
Miami n'est pas à l'abri d'un coup
de froid, typique d'un marché qui
s'emballe. •
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