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propos recueillis par Yannick Urrien

yj la vie de l'immobilier

>>

L’immobilier de prestige a le vent en poupe !

Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France-Monaco :

« La Bretagne est un marché sous-évalué en ce moment,
alors qu’il y a une réelle richesse architecturale

et que les prix sont très abordables. »
Sotheby's International Realty France-Monaco, le leader français de l'immobilier de prestige, avec 53 agences dans l’Hexagone, tire un bilan très positif pour

2019 et annonce des perspectives excellentes pour 2020. Sur l'année 2019, le réseau de Sotheby's International Realty France-Monaco a réalisé 645 ventes

de prestige, ce qui constitue une hausse de 22 % par rapport à 2018. Le prix moyen était de 1,56 million d’euros (une baisse de 9 % par rapport à 2018) sur

l'ensemble du territoire français. Alexander Kraft souligne : « Comme en 2018, Paris était en 2019 le marché le plus actif dans l’Hexagone. Les résultats

parisiens de 2019 sont pratiquement identiques à ceux de 2018. En fait, ils auraient pu être encore plus importants grâce à la très grande demande, mais ils
ont été impactés par deux facteurs négatifs : les manifestations des Gilets jaunes (qui ont freiné les activités parisiennes pendant les weekends) et les grèves

(qui ont empêché les déplacements des acheteurs potentiels à la fin de l’année, surtout ceux venant de l'étranger). Par conséquent, un nombre non négligeable

de ventes parisiennes ont été décalées à 2020. Un autre phénomène observé à Paris par nos 7 agences parisiennes (dans les 3', 6e, 7e, 8e, 16e et

17* arrondissements) est qu'il y a eu moins de transactions dans le < hyper haut de gamme » entre 10 millions et 50 millions d’euros par rapport à 2018, mais

beaucoup plus de transactions entre 3 millions et 7 millions d'euros ». La grande nouvelle de 2019 est la réémergence des marchés immobiliers provinciaux sur

tout le territoire de l’Hexagone. Alexander Kraft explique : « Les Français ont retrouvé confiance dans la pierre française et ils achètent aujourd’hui non

seulement pour surclasser leur résidence principale ou acquérir des résidences secondaires, mais aussi pour faire des investissements stratégiques pour

l’avenir. » Ainsi, « que ce soit dans le Sud (Provence, Côte d’Azur, Languedoc), en montagne (Megève, Méribel, Courchevel, Chamonix), dans les stations

balnéaires (Biarritz, Pyla-sur-Mer, La Rochelle-Ile de Ré, La Baule, Dinard, Le Touquet), les métropoles (Lille, Lyon, Bordeaux) ou les terres (Bretagne,

Normandie, Sud-Ouest), nous avons constaté une hausse d’activité sur la totalité de nos 50 marchés français ». Le début de 2020 se présente sous des

auspices très prometteurs : « Vers la fin de l’année 2019, un nombre non négligeable de transactions ont été décalées au premier trimestre 2020. En

combinaison avec notre activité continue dans les premières semaines de cette année, nous avons déjà un très grand nombre de transactions sous compromis.

Ceci nous amène à espérer que 2020 sera une véritable année record. » indique Alexander Kraft.

L'Hebdo-Boursepius :

L'immobilier haut de gamme ne signifie pas la

même chose  à 
Dubaï, Marrakech, Los Angeles,

Dinard ou Biarritz... Qu'est-ce que l'immobilier
haut de gamme ?

Alexander Kraft :

Premièrement, pour moi et pour Sotheby’s, la défi
nition de l’immobilier haut de gamme ou de pres

tige n’est pas nécessairement une question de prix.

Évidemment, il y a toujours des biens qui sont très

chers, mais qui ne sont pas vraiment haut de

gamme. Pour nous, c’est surtout une question de

localisation car, vous le savez, on peut tout changer

dans un bien, sauf la localisation... Ensuite, l’archi

tecture et le patrimoine, c’est une chose que l’on ne

peut jamais changer... Il y a aussi la décoration du

bien. La synthèse de tous ces facteurs permet d’avoir
la définition d’un bien d’exception et d’un bien

haut de gamme. Chez nous, on préfère vendre un

petit bien, mais qui est bien localisé et bien décoré,
plutôt qu’un bien très grand qui est surévalué et

qui n’est pas décoré avec goût.
Ce/a implique-t-il que vous allez accepter de

prendre un petit studio situé dans un immeuble

face à la Tour Eiffel, tandis que vous refuserez un
très bel appartement dans une banlieue mal

famée  ?

Exactement. La définition de la clientèle haut de

gamme varie-t-elle entre la France et l’étranger,
puisque la clientèle est évidemment plus riche dans

les pays où l’impôt sur la fortune n’existe pas Pentèle

varie vraiment en fonction de chaque nationalité et

de chaque marché. Par exemple, pour les acheteurs

américains, c’est le confort qui compte. Si vous mon

trez un château français à des acheteurs américains,
en leur expliquant qu’il y a 50 chambres mais sim

plement 2 salles de bains, ils sont souvent choqués

parce que, pour eux, chaque chambre doit avoir une

salle de bains avec un dressing. Pour les Anglais, ce

qui est important, c’est le charme. C’est une clientèle

qui adore la France traditionnelle, parce qu’ils y trou
vent un charme authentique que l’on ne retrouve

pas nécessairement dans d’autres marchés. Quant

aux Français, c’est un peu autre chose, cela dépend

des marchés. Il y a les marchés secondaires des Fran

çais, comme la Côte d’Azur, les stations de montagne

et les stations balnéaires comme Biarritz, La Baule,

le bassin d’Arcachon ou le Morbihan. C’est une clien
tèle qui recherche un bien qui a une bonne locali

sation et qui correspond à sa définition du charme.

Vous avez 53 agences en France, ce qui induit que

vous êtes presque généralistes, tant vous êtes

étendus...

Cushman & Wakefield

analyse le marché des commerces de luxe à Paris.
L'année 2019 a été très dynamique en ce qui concerne le marché des commerces de luxe en Fran

ce, avec plus de 50 ouvertures, en hausse de 28% par rapport à 2018, selon le bilan annuel réali

sé par Cushman & Wakefield. Le marché international du luxe est porté par la bonne santé des

principaux groupes français du luxe (Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH), en tête des classements in
ternationaux qui contribuent à maintenir le succès du secteur sur le marché domestique et mon

dial. Le marché français est historiquement soutenu par l'activité touristique, perturbée cette an

née par les mouvements sociaux de début et de fin d'année, qui ont notamment impacté le
secteur de l'hôtellerie (REVPAR en baisse de -10% sur la période de janvier à octobre pour la ca

tégorie « Luxe et Palace »). Cependant, l'arrivée d'une clientèle à haut pouvoir d'achat après la

mise en place du Brexit, et l'appétit des nouvelles générations pour ce secteur, devraient consti

tuer un relais favorable au maintien de l'activité. A Paris, malgré un nombre d'engagements pris

en 2019, en baisse de près de 60% par rapport à 2018, toutes les artères n'ont pas été logées à la

même enseigne, certaines rues parisiennes ne se voient pas affectées par cette inversion de ten

dance. « La rue Saint-Honoré restera vraisemblablement sur le haut du podium en 2020/2021. Les

Champs-Élysées, dont la métamorphose s'observera à travers l'arrivée d'acteurs majeurs du luxe,

pourraient challenger le classement sur le segment des flagships », indique Vincent Ascher, direc

teur du pôle Luxe au département Retail de Cushman & Wakefield. Malgré un ralentissement des

engagements pris par les principaux groupes du luxe sur les opérations réalisées en 2019, on peut

s'attendre à un accroissement de leur activité en 2020, dû à la nécessité pour certaines marques
de réajuster leur positionnement sur le marché parisien : de quoi alimenter le dynamisme du mar

ché dans les années à venir.
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La France est le deuxième marché mondial après

les États-Unis. Nous sommes présents dans 75 pays,

avec plus de 1000 agences, mais la France est vrai

ment le deuxième marché pour nous, parce qu’il

y a réellement un marché de prestige. Bien

entendu, il y a Paris, le Sud et la montagne, mais il
ne faut pas oublier que la France a beaucoup de

patrimoine dans d’autres marchés, comme des mil

liers de châteaux dans la vallée de la Loire, ou les
stations balnéaires qui sont recherchées depuis des

siècles, telles que Biarritz ou La Baule, et vous avez

le Sud-ouest,... C’est une très grande richesse qui
permet à la France d’avoir un réel marché de pres

tige.

C'est une bonne nouvelle, malgré l'image que
nous pouvons avoir dans certains pays du

monde, qui est celle d'un pays peuplé de

gauchistes, de grévistes et de révolutionnaires...

Parfois, les habitudes françaises peuvent faire peur

à des acquéreurs potentiels mais, franchement, sur

le long terme, cela n’a jamais empêché les gens

d’acheter en France. L’année dernière, malgré les

Gilets jaunes, malgré les grèves, nous avons eu l’une
des meilleures années pour l’immobilier de pres

tige, avec une grande partie des acheteurs qui

venaient de l’étranger. Malgré les titres négatifs

dans la presse internationale, cela n’a pas empêché
les acheteurs d’acheter en France pour investir dans

la pierre française.

La force de la France, c'est sa stabilité sur le plan

politique puisque, depuis deux siècles, il n'y a pas

eu de confiscation des biens... Est-ce que cela
compte ?

Évidemment, cela compte... Il y a une stabilité

importante en France, malgré le nombre de Répu

bliques que nous avons eues... Mais il n’y a jamais
eu des changements drastiques en termes de titres

de propriété. Il y a une qualité de vie exception
nelle en France et c’est surtout cette qualité qui est

recherchée par les clients internationaux. Il y a

beaucoup de centres financiers dans le monde,

comme Éondres, Singapour ou Tokyo, vous avez

des jolis marchés de vacances, mais la France repré
sente vraiment un très beau mélange de tout cela et

c’est ce qui fait l’attractivité de la France sur le long

terme. Il y a une stabilité et beaucoup d’autres qua

lités.

Si je souhaite acheter un bien, en considérant que

je suis un petit budget, bien que cette notion

puisse varier selon le territoire, alors on va dire

1,5 million sur la Côte d'Azur et 1 million en

Bretagne, allez-vous quand même m’accueillir
dans vos agences ?

Vous serez toujours bien accueilli chez nous ! Notre

mission est de vendre des biens de prestige dans

toutes les gammes de prix. Dans chaque marché, il

y a toujours des biens de prestige, mais dans des

gammes de prix différentes. Sur la Côte d’Azur,

évidemment, avec 1,5 million, vous ne pourrez pas

acheter une villa avec les pieds dans l’eau au Cap-

Ferrat : il faudrait ajouter quelques millions... Mais

si vous allez à dix minutes de la côte, dans l’arrière-

pays, comme à Saint-Paul-de-Vence ou à Mougins,
tout de suite c’est un autre marché qui a tout son

charme et vous pourrez acheter une ravissante

petite villa. En Bretagne, c’est la même chose etje

considère que la Bretagne est un marché sous-éva

lué en ce moment, alors qu’il y a une réelle richesse

architecturale et que les prix sont très abordables.
Vous pouvez acheter un petit manoir ou un véri

table château entre 500 000 euros et 1,5 million.
Nous avons beaucoup de transactions dans cette

gamme de prix et vous pouvez facilement acheter

un bien pour ce budget. Notre budget moyen en

France est de 1,5 million. Et, à Paris, c’est entre 2

et 3 millions.

Pendant un certain temps, on a eu l’impression

que la province était boudée. Or, vous semblez

dire qu'il existe maintenant de belles

opportunités...

Exactement. Comme toujours, en France, les phé
nomènes parisiens se reproduisent avec un peu de

retard en province et, pour le marché immobilier

de prestige, c’est exactement la même chose. C’est

un rattrapage. Entre 2012 et 2017, beaucoup de

Français ont décalé leurs projets d’achat, en raison

des problèmes économiques et politiques. Mais

depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, on a vu que

les Français ont retrouvé confiance dans leur pays.

D’abord, à Paris, mais maintenant ce phénomène

commence à s’étendre en province. Il y a un grand

choix de belles propriétés, à des prix raisonnables,

contrairement à Paris. Donc, c’est vraiment le
moment d’acheter en province et l’activité est très

bonne.  

l'actualité de l'immobilier

Un prêt immobilier après 57 ans ?

Peut-on emprunter après un certain âge ? Dans une

étude, Credixia indique que « généralement, les
banques préfèrent que le crédit immobilier soit rem

bourse avant l’âge de 75 ans. Si l'on prend un rem

boursement sur 10 ans, il devient donc impossible d'em

prunter au-delà de 65 ans. Le frein principal concerne

les garanties liées a l'assurance de prêt. Heureusement,
le courtier peut trouver des solutions qui permet

tront a un senior d'emprunter dans les meilleures condi

tions. Le critère de l'âge n'est pas vraiment un frein a

l'étude d'une demande de financement. En effet, il
existe sur le marché des assurances emprunteurs qui

vont au- delà de ces limites en proposant des couver

tures allant jusqu’à 90 ans ». Credixia ajoute que « dès

57 ans, toutes les banques demandent le montant de

la pension de retraite future, et retiennent ce mon
tant pour calculer le futur taux endettement et le

reste a vivre ».


