
Date : 18/05/2017
Heure : 17:00:36

www.boursorama.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Les professionnels de l'immobilier vent debout contre le nouveau
gouvernement
Le Revenu

Le gouvernement d'Édouard Philippe n'a pas prévu, pour l'instant, de titulaire du poste de ministre du
Logement. (© F. Bisson)
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Le gouvernement d'Édouard Philippe n'a pas prévu, pour l'instant, de titulaire du poste de ministre du
Logement. Cette absence frappe les esprits, même si Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires,
paraît pressenti comme l'interlocuteur le plus probable des professionnels de l'immobilier.

Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, réseau spécialisé dans l'immobilier de luxe, se veut conciliant
et salue la nomination de Bruno Le Maire, au ministère de l'Économie, qui sera «un facteur rassurant pour
nos investisseurs étrangers», avec l'espoir que le ministre en charge du logement «restera dans cette lignée
de pragmatisme et d'ouverture».

PDG de Réalités, promoteur immobilier neuf, dans le Groupe ouest de la France, Yoann Joubert se montre
lui aussi confiant : «La nomination de Richard Ferrand à la tête de notre ministère de tutelle va dans le sens
de la dynamique du marché».
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En revanche, le directeur exécutif du réseau d'agences immobilières ERA France, Eric Allouche, met, lui, les
pieds dans le plat : «Alors que le logement est un domaine capital dans la vie des Français et un secteur
économique en pleine croissance, nous regrettons vivement l'absence de Ministère et même de secrétariat
d'État dédié au logement ; sur la forme, il s'agit là d'un signal démontrant que le logement n'est pas une
priorité».

Rachid Laaraj, fondateur Syneval, un
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à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues
dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions
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BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont
exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition
par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue
ainsi une simple aide à la décision et dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de
services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une
politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles
afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations
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financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une
situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre,
le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables
des collaborateurs de BOURSORAMA.
Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers
mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt
pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien
direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De
même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés,
en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent
procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des
participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché,
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