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Immobilier I Dossier spécial

r
FLORIDE

LA NOUVELLE
VERS L'OIM
La Floride, cet Etat autrefois marécageux et sauvage, Htealise toutes les ll
f __
ij^B^. ' •
'•£-*attentions sur son essor immobilier qui rejMHwans cesse son image de lûî
vr^Srr^"
f
%£
et de glamour au soleil. Il semble bien, du côté de MiÉtni, que la crise post \
'"'
subprimes soit de l'histoire ancienne !
t
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La crise des subpnmes serait-elle déjà lom

une jolie performance « L'immobilier est

lentes perspectives côté rentabilité locative

derrière nous 2 C'esï ce que tend a confie

bon marche a Miami I », confirme

Ou, pour 290 000 €, un luxueux apparte-

mer le boom immobilier dont profite la

Elisabeth Gazay, directrice de Barnes

ment de 2 pieces dans une residence des

Floride depuis la fin 201 3 Le millesime

International Real Estate Miami

annees 40 au bord de l'eau sur Mendian

2014 s'est en effet révèle fructueux pour

(www barnes miomi com) « La ville reste

Avenue, dans « le quartier des millionnai-

cet Etat situe a la pointe sud-es* des Etats

un investissement réellement judicieux car

res » de Miami Beach Pour un budget

Unis, face a Cuba et aux Bahamas Avec

le prix au metre carre y est deux a trois

superieur, 6,7 millions d'euros, il sera inté-

en premiere ligne la ville de Miami, qui vtt

fois inférieur à celui de métropoles telles

ressant de se pencher sur le cas de cette

une renaissance spectaculaire a l'ombre

que New York ou Paris, et même générale-

villa contemporaine pied dans l'eau sur

de ses palmiers et de ses immeubles Art

ment inférieur a celui des grandes villes

Venetian Isand, bénéficiant de vues impre-

déco « Le marché immobilier de Miami

françaises comme Bordeaux, Marseille ou

nables sur la baie et, au loin, les immeu-

attire l'attention des investisseurs autant

Toulouse » Le groupe Barnes annonce

bles du centre-ville Dotée de 6 chambres

ameiicams qu'étrangers, ce qui alimente

pour le comté de Miami des ventes 2014

et d'un ponton privé, cette propriété sym

une croissance solide et cree des opportu-

en moyenne à 3 466 €/m2, contre

bolise bien cette offre renouvelée du « nou-

nités pour les acheteurs comme pouf les

5 807 €/m! pour Miami Beach, quartier

veau » Miami Pour les villas de grande

vendeurs, explique Liza Mendez, présiden-

historiquement considéré comme l'un des

taille, les prix peuvent atteindre des som

te de la Miami Association of Realrors Le

plus prisés de la côte est des Etats-Unis

mets comme c'est le cas de cette maison

marche s'est équilibre, avec des prix qui

A titre d'exemple, le groupe Barnes propo-

de plus de 900 rn2 affichée 40 millions

paraissent raisonnables et solides » Selon

se ainsi, dans Paraiso Bay, un immeuble

d'euros sur Star Island, une île

la Miami Association of Realtors, le prix

en construction du secteur d'Edgewater, un

privee de South Beach

moyen a en effet augmente de pres de

appartement d'une surface de 70 m7 effi

En 2014, dopée par la demande interna

8,7 % en un an, ce qui constitue en soi

che au prix de 360 000 € et dote d excel

tionale, la ville de Miami a connu sa trop-
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PAGE DE GAUCHE ET CI-DESSOUS Donnant sur une plage privee au cœur de Jupiter island le
manoir appartenant a la chanteuse Céline Dion est propose a la vente pour 62,5 millions de dollars '
Cf-DESSUS Park Grove une residence commercialisée par Barnes International Real Estate

sièrne annee record Depuis 40 mois
consécutifs le prix des appartements est en
effet en housse, une evolution également

LE NOUVEAU MIAMI SE DESSINE

observée depuis 34 mois pour les mai

ll y a encore quelques années,
Edgew;uer était un quartier néglige et peu stif. Son emplacement,

sons Le prix moyen des appartements a
augmente de 12 5% entre septembre
201 3 et septembre 2014 De maniere
generale les transactions s effectuent quasiment au prix affiche [95 6%) en paiement
comptant (68% des condos et 40% des
maisons) et rapidemenf (environ en moins

direct à des plages préservées ont
fini par éveiller l'intérêt du groupe Re fôret! qui y installe Paraiso
';Bay, une exceptionnelle communauté privée dc 4 immeubles de
-45 à 55 étages (photo ci-contre).
Les appartements, proposés à la
vente notamment par Barnes

de 50 jours apres la mise sur le marche)
Autre element qui a son importance

90%

des transactions effectuées par des clients
i ri fem a ri ono ux se fonf « cash » Maîs ces
acheteurs sont de plus en plus concurren
ces par une clientele venue de fout le conti
nent (Canadiens, Américains d autres gran
des villes) attirée par le climat et la sante
economique de la region En residence
principale comme secondaire la Monde

:-;

- ^

-

internationaux attires
odernité de celte réskleiv

ce novatrice. Marina, piscine,
espaces verts, îe nouveau centre
dc gravité de la ville se déplace en
son cœur, à quèlques pas du
M useum Park,.. C'est en tait
l'ensemble de la région qui se
réinvente, dans le sillage d'une
locomotive de choc, Art Basel
Miami Beach. Créée en 2002,
cette manifestation d'arr contemporain dérivée d'Arr Basel
(Suisse) draine chaine année en
décembre tous les g
l'univers de î'arr ll est d'ailleurs
une phrase que l'on entend souvent du côté de South Be;ich : «
Après New Yotk, Poudres, Paris,
Shanghai et Singapour, le monde
est prêt mur Miami ! ».

demeure donc une destination non seule-
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Immobilier I Floride

ment abordable maîs aussi attractive,

soumis a l'impérieux besoin de s'agran

Londres (16 21 I €] et Hong Kong

dotée d'une activité économique Frêne

dir C'est ainsi que de nombreux quar

(15 135 €] Et même Pans (ll 270 €],

tique dans un cadre de vie présentant

tiers dynamiques ont émergé, à l'image

Qc de ce classement La ville a vu sa

tous les attraits du rève américain Outre

de Edgewater, Brickell, Design District

population croître de 10% en cinq ans,

les plages de sable fm dans lesquelles

ou encore Wynwood Des architectes et

« ce qui a permis d'absorber, de 2007

on peut se baigner toute l'année grâce

designers de renommée internationale se

a 2012 l'ensemble des biens

au climat tropical privilégie de l'Etat, la

lancent dans des projets de luxe, souhai-

disponibles qui sont aujourd'hui tous

Floride possède un vaste patrimoine

tant marquer de leur empreinte une ville

occupés soit en résidence principale, soit

naturel qui invite a sa découverte d'est

en plein essor economique, artistique et

en residence secondaire », poursuit

en ouest En pleine expansion econo-

culturel (voir encadre)

mique (notamment grâce à son port en
eaux profondes), artistique et culturelle,

Elisabeth Gazay
L'Etat attirant sans cesse de nouveaux

UN PIC DE CROISSANCE

Miami propose une qualite de vie indé-

habitants investir pour mettre en
location semble donc une option

niable qui attire une clientele de plus en

Le site Globalpropertyguide com a etabli

plus cosmopolite, aux revenus souvent

un tableau comparatif du prix de vente

International Real Estate estime ainsi

conséquents et aux capacites d'investis-

d'un appartement de haut standing de

qu'en 2014, un tiers de ses clients se

sement a l'avenant L'annonce de la pro

I 20 m' dans les vingt villes les plus

destinaient a l'investissement, se

chaine ouverture d'un lycée français, sur

prisées du monde

pro|etant dans l'avenir en anticipant un

le modèle de celui de New York, ne

au metre carre de 5 802 €, Miami

peut qu'accentuer Ic mouvement I Le

arrive en I 46 position très loin derrière

prix a leur niveau maximum Pour

centre de Miami, Downtown, est donc

les 3 premieres

Thibault de Saint Vincent president de
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avec un prix moyen

Monaco (36 640 €),

intéressante Le groupe Barnes

boom de croissance qui stabilisera les
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PAGE DE GAUCHE ET Cl DESSOUS Les œlebnteb font un triomphe a Id ville de Miami a I image de
Céline Dion ot Phare!! Williams don! les propriétés sont mi&es en avant par Toptenroalestatesdeals com

Barnes « los meilleures opportunités se

encore davantage les possibilités

situent actuellement dans I achat sur

d investissement Dans le comte de

son prix de I I millions de dollars
[environ 9 7 millions fe) Et comment

plan I équivalent de notre VEFA Cela

Miami Dade cela représente 55 tours

passer sous silence le domaine de

permet d avoir acces a un appartement

auxquelles s aputent les 66 annoncées

I irremplaçable Céline Dion mis en

de grand standing a partir de 6 500 €

prochainement De quoi attirer les

vente au prix de 62 5 millions de dollars

du rn et surtout d etoler son

investisseurs du monde entier sachant

[environ 59 6 millions €) par le courtier

investissement sur 2 ou 3 ans selon la

que Miami fait partie des vingt villes les

immobilier Joseph Montanaro D une

duree de construction » D autant qu en

plus prisées de la planete I ll est un

superficie de 3 048 rn pourvu d une

parallèle de nombreuses facilites

signe qui ne trompe pas sur les 14 140

plage p u vee longue de 125 méfies au

d installation et d obtention de visa de

appartements en vente a fm 2014 66%

sein du quartier tres recherche de Jupiter

sejour voire de la fameuse carte verte

étaient de|a sous contrats

Island il est considère comme I une des

sont attribuées aux investisseurs

Les célébrités ne s y sont pas trompées

propriétés les plus désirables

en invest ssant massivement en Floride

actuellement proposées aux Etatsunis

Selon le site Toptenrealestatedeals com

PHARELL WILLIAMS ET
CFUNP DION

parmi les plus somptueuses demeures de
I Etat on retrouve I extraordinaire

Miami est bel et bien sortie de son

penthouse que le chanteur Pharel!

sommeil I Dons cette ville en plein essor

Williams vient d acheter dans I un des

de nombreuses residences de grand

immeubles les plus chers du pays dans

standing extrêmement bien situées sont

le quartier de Bnckell a Miami Sa vue

en cours de construction ce qui élargi!

a 360° est quasimenl unique et justifie
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