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FLORIDE
Glamour et chic

QUALITÉ DE VIE, PLAGES PARADISIAQUES, OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES

DE PREMIER PLAN... AU-DELÀ DU LUXE ET DE LA DÉMESURE DE MIAMI,
LA FLORIDE SÉDUIT DE NOMBREUX INVESTISSEURS.

PAR NELLY CHEVAIS

Ci contre
Vue de South
South Pointe Park
dans e sud
de Miami Beach

^H usqu a tm 2015 les prix de I im-
^H mobilier en Floride se sont envo

^1 les mai» l ' a t t e n t i s m e de la
^1 période électorale a mis un terme
^1 a l'euphorie La hausse du dollar,

^^ ^B couplée a la baisse de certaines
^^^^^ monnaies notamment sud-amen
cames, a pénalisé la demande Tandis que de nou-
velles constructions arr ivent sur le marché on
assiste, a certains endroits a une correction des
prix sur une offre de qualité

ARCHITECTURALE MIAMI
< Nous avons observe au cours de I année dernière le

pire exercice depuis 2012 sur le marche de Miami au

delà du million de dollars », annonce le groupe
Daniel Peau et Belles demeures de France
Christie s « Sur ce segment, le stock a progresse de

70 % en deux ans et se trouve désormais supérieur
a 4 000 appartements et maisons Les ventes ont

baisse de 22 % par rapport a 2015 » Elisabeth
Gazay directrice de Barnes Miami apporte des
nuances en soulignant que sitôt les urnes
refermées, les transactions ont repris a Miami,
soutenues par des Américains en provenance de
New York et de Boston « 5; le marche des

appartements se trouve entre les mains des acheteurs

ce n'est pas forcement le cas des maisons qui, en
novembre demier, ont battu leur record de ventes

depuis sept ans » précise-t-elle En géneral,
l'immobilier demeure tres convoité Maîs le volume

de biens disponibles supérieur a la demande incite
les acquéreurs a formuler des offres a la baisse
Les quartiers les plus prises se concentrent sur la

partie Est, le long de la baie de Biscayne et de
l'océan Miami Beach (South Point), Venetian
Islands, Bal Harbor, Bnckell, Coconut Grove et
Coral Gables La tendance est de tout avoir sous la
main, des ecoles aux grandes enseignes, ce qui
explique le retour d'intérêt pour le centre-ville
De grandes signatures architecturales ont
récemment apporté de l'excellence et de l'inédit a
un bâti traditionnel pour le moins assez rigide Ce
sont entre autres, « 1000 Muséum » de Zaha

Hadid et « Jade Signature » de Herzog et de
Meuron Au forum du design de la fin d'année,
Jean Nouvel a presente son projet « Monad
Terrace » de South Beach, qui débute sa
commercialisation a des prix tutoyant les 2 millions
de dollars, pour les plus bas '
En matiere d'investissement locatif, des opportuni-
tés se dessinent dans de petits immeubles aborda
bles, produits un peu oubliés durant la crise On
regarde du cote de l'immobilier commercial qui
génère des rendements supérieurs au résidentiel,
de l'ordre de 5 a 7 % net Beaucoup d'hôtels, de

petits mails, de magasins et de bureaux sont recher-
ches, pas seulement à Miami, maîs dans toute la
Floride Autour du Design District, Marie-Char-
lotte Piro (Via Prestige Real Estate Miami) anti-
cipe un réel potentiel, notamment de Little Haïti,
ou elle constate « les plus belles montées en valeur
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de l'ordre ds 20 % l'an dernier » Selon Barnes,

Edgewater « pourrait profiter d'une hausse de 50 %

d'ici trois a cinq ans compte tenu de la transforma-

tion radicale du quartier ». L'agglomération reste

largement sous-estimee du point de vue immobilier

L'ULTRA-LUXE
DE PALM BEACH
À l'extrémité orientale de la Floride, Palm Beach

accumule une foule de limousines, de yachts et de

gardes du corps Surnommée la « Newport hiver-

nale » dans les annees vingt, cette petite île attire

une inimaginable concentration de grosses fortunes

et de grandes familles, dont les Forbes, le Prince

Michel de Bourbon-Parme et Rudy Giuliam, l'ancien

maire de New York Le président Donald Trump

séjourne l'hiver dans l'Estate Section, le quartier le

plus huppé, où il a acquis en 1985 une propriété

flamboyante de 10 millions de dollars qui vaudrait de

nos jours, paraît-il, près de vingt fois plus Une flam-

bée des prix constatée par Suzanne Stoll qui officie

dans un réseau partenaire de Marc Foujols « En

2012, j'ai vendu IS millions une propriété conçue par

Manon Sims Wyeth, l'une des architectes les plus répu-

tées de la ville », se souvient l'agent immobilier « Avec

son court de tennis, sa piscine et son ponton à bateaux,

elle se vendrait aujourd'hui au bas mot 35 millions»

Cette année, 175 maisons attendent preneurs, dont une

trentaine à plus de 20 millions Le ticket d'entrée

revient à 1,5 million pour une villa tout juste bonne

à raser et les somptueuses maisons à colonnades, réve

à I américaine, s'affichent jusqu'à 70 millions Vers
South End, le sud de Palm Beach, les valeurs s'adoucis-

bent par rapport au centre Des appartements cotent

moins de 350 000 euros dans les immeubles les plus

élevés À une demi-heure de route, dans le célèbre

Ci-dessus
Dans le quartier

branche de South Beach
à Miami Jean Nouvel

a conçu le Monad
Terrace un immeuble
«signa'ure» unique

face à la baie de
Biscayne

Ci-dessous
Réalise en verre

Morad Terrace
complexe archi
moderne aerien

et lumineux jouit entre
autres luxes dun

lagon prive

««MM
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DES DOMAINES
ÉQUESTRES
La compétition entre Apple et
Microsoft se poursuit en mode saut
d'obstacles A Wellington, Bill Gates,
le fondateur de Microsoft, et
Laurene Powell Jobs, veuve du
président d'Apple Steve Jobs, ont
acquis de gigantesques domaines
équestres pour que tours filles
respectives s'adonnent a leur sport
favori Gates a investi 9 millions de

dollars en 2013 et Laurene Jobs pres
de 15 millions l'an dernier

Wellington, a vingt kilometres de
Palm Beach, est la capitale
flondienne de ̂ équitation de haut
niveau Un petit paradis pour les
grands passionnés

comte de Palm Beach, preuve est fai te que les

marges dc négociation sont parfois a la démesure

de I Amerique Céline Dion, qui a mis en vente son

palais de I 000 m2 au luxe inou ï et au ras de

l'océan, vient d'abaisser ses prétentions a 45 mil-

lions de dollars En 2011, la star Québécoise elle

en demandait 72 millions

FAMILIALE CÔTE OUEST
Sur la cote du Golfe du Mexique, dans une vi l le

comme Naples, les plages de sable blanc qui bor-

dent des eaux cristallines se révèlent etre bien plus

exotiques qu'a l'est La végétation a garde la luxu-

riance des tropiques et les gratte-ciel, mêmc s ils

s'élèvent sur trente étages, restent moins hauts

qu'a Miami Un certain nombre de dirigeants d'en-

t repr i se vit dans une jol ie maison ct r ou l e en

grosse cylindrée, maîs sans « blmg blmg » Ici,

l'ambiance est famil iale On ne se nourrit pas que

de burgers. on boit autre chose que du soda, et le

cout de la vie est moins cher qu a Saint Tropez En

haute saison, de janvier a mars I acces au golf ne

coûte que 20 dollars, et les nombreux parcours

Ci-contre
Situe sur South Ocean
Boulevard et signe
Manon Sims Wyeth ce
bien s'est vendu
18 millions de dollars en
20)3 [.extraordinaire
propriete s'étend de
l'océan a I Intracoastal

attirent immanquablement les férus de swing

Assez régulièrement, dc nouvelles villas sortent du

sol Le marche a maintenu son dynamisme tant en

termes de transaction que de location La demande

s exerce en majorité sur les biens tels que les coun-

try clubs des golfs cotes les appartements avec vue

sur mer et les villas aux plages et pontons prives

A titre d'exemple, un extraordinaire penthouse en

duplex de 260 tvr avec toit-terrasse ct vue directe

sur la m a n g r o v e s'est d e r n i è r e m e n t vendu

2 250 000 euros Les acquéreu r s , des Moné -

gasques I occuperont une partie de I annee et le

loueront IS DOO euros par mois en leur absence

« Ce*; biens de grande qualite se louent rapidement

a des locataires américains fortunes », r ema ïque

Fabrice Knef, president de FlondaVIP qui a rea

lise cette vente et la mise en location « De tels

achats sont pour nos clients, en majorité européens

ou tout au moins francophones un bon moyen de

diversifier leur patrimoine en dollars »

SARASOTA POUR INVESTIR
Les golfs et les plages de Sarasota, ville de la côte

ouest également, réputée pour son offre culturelle

ont récemment acquis une belle notoriété, notam-

ment via les medias Pour 200 000 a 300 000 dol

lars, un investisseur peut trouver un appartement

récen t dc qua l i t e , d ' u n e s u p e r f i c i e a l lant de

160 a 170 m:, et dont la location, a une population

locale essentiellement, rapportera I 900 dollars par

mois « Pour un produit de pur investissement, j en-

courage ma clientele a creer une societe ions la
forme de la Limited Liabiiity Company (LLCj qui

s apparente a lu SCI française C'est une solution

pour leduire les risques de responsabilite en ile ».

confie Greg Orquera, gerant d Orqucra Flonda

Investments II faut savoir que le rendement brut

oseille entre 8 et 10 9? Maîs une fois acquittes la

property tax (taxe fonciere). I assurance, les frais

de gestion et de copropriete ainsi que le cout de
l'expert-comptable qui établit le bi lan, la rentabi-

lité nette s eleve a environ 4 ou I %

Au-delà du détroit de Floride, des opportunités

d'investissement encore plus lucratif risquent bien

de voir le jour sur la côte cuba ine Nous ne

sommes plus dans le reve americain Maîs peut-

être face a un nouvel eldorado 7 •


