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BIENVENUE
ienvenue à Sotheby's International Realty Luxury Outlook 2021, où nous
prenons le pouls du marché immobilier résidentiel mondial après l'une des
B
années les plus tumultueuses de l'histoire moderne.
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Le Kaufmann Desert House de Palm Springs, Californie (25
millions de $US), conçu par Richard Neutra

Daniel Solomon

Après la pandémie de la Covid-19 et face à une période de reprise économique
qui devrait suivre, nous explorons comment les marchés de l'immobilier de luxe à
travers le globe pourraient se comporter et quelles seraient les tendances qui façonneront ces marchés l'année prochaine et au-delà.
Au cours de l'année à venir, comme en 2020, l’exode vers des propriétés plus
grandes et plus vertes - une aubaine pour les banlieues, les villes secondaires et les
destinations traditionnellement réservées aux vacanciers – devrait vraisemblablement continuer. Cela dit, les acheteurs avertis recherchent déjà des achats opportunistes dans les grandes villes, une tendance qui ne fera que s'accélérer au fur et à
mesure que les vaccins contre le virus redonneront vie aux centres urbains.
Pendant ce temps, l'évolution des politiques fiscales face à la baisse des revenus
des gouvernements et les opportunités offertes par les programmes « Golden Visa
» seront des éléments déterminants en matière d'investissement immobilier. Dans
une poignée de régions, de Tel Aviv à la Silicon Valley, nous avons même identifié un
appétit croissant pour les propriétés dites « trophy homes » avec un prix supérieur
ou égal à 10 millions de dollars américains.
A plus long terme, une évolution dans les préférences de style de vie et une demande pour des maisons et biens durables et plus responsables poussera davantage
les développeurs et vendeurs à privilégier la verdure, des équipements de bien-être
et davantage de commodités axées sur la technologie.
L'année écoulée a été mouvementée pour les plus fortunés, avec des fluctuations
dramatiques du marché boursier se terminant par des sommets records alors que
les taux d'intérêt ont presque touché le fond. L'effet de richesse susceptible de
stimuler les ventes de propriétés haut de gamme cette année pourrait également
être bénéfique pour d'autres produits de luxe. Découvrez plus loin des entretiens
avec quelques-uns des plus grands experts en bijoux et en art de la maison de ventes
Sotheby's.
Rejoignez-nous donc pour explorer ces forces qui façonnent le marché, et bien
plus encore, dans les pages qui suivent.

A. BRADLEY NELSON

Chief Marketing Officer
Sotheby’s International Realty
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algré le déploiement des vaccins
contre la Covid-19 et un renM
forcement de confiance, tout retour à

u cours d'une année d'incertitude sans précédent, de
récession mondiale et désormais, il semblerait, de reprise
A
imminente, le marché de l’immobilier a été, d'une manière
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Une propriété à Queenstown, Nouvelle Zélande

hausse des prix au premier semestre de cette année, et les
deux tiers prévoient une hausse au cours des trois prochaines
années. L'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a prévu que le PIB mondial augmentera
d'environ 4,2% en 2021 et de 3,7% en 2022, compensant une
baisse de 4,2% en 2020. De plus, le Crédit Suisse Global 2020
Wealth Report constate que les pertes de richesse subies entre
janvier et mars 2020 avaient déjà été récupérées en juin.
Les revirements records qui ont définis les marchés financiers
en 2020 devraient se stabiliser. Récemment un groupe de
stratèges de Wall Street prévoyaient que l'indice S&P 500 se
terminera à environ 3800 ou 3850 en 2021, soit une augmentation de 15% par rapport à ses niveaux actuels.
Le chemin vers la reprise ne sera pas sans doute sans heurts.
Beaucoup commenceront à revoir leurs stratégies d'allocations
d'actifs pendant les sursauts de la reprise économique, et une
vague continue d'acheteurs de biens immobiliers cherchant à
profiter des taux au plus bas semble probable.
« La génération Y arrive sur le marché immobilier à grands
pas », déclare Daniel de la Vega, président de ONE Sotheby's
International Realty à Miami. « Non seulement ils entrent sur
le marché rapidement, mais ils achètent des biens immobiliers
plus chers que jamais dans l’histoire. Avec un état d'esprit très
entrepreneurial, beaucoup ont vu leur revenu moyen multiplié
par dix ».

Nick Fletcher

générale, un bastion indéniable et inattendu en cette période
de crise exceptionnelle.
En regardant vers l’avenir, l’activité remarquable constatée
dans les ventes de propriétés de luxe peut nous permettre
d’être plutôt optimiste. Avec la pandémie de la Covid-19 et le
traumatisme qu’elle a provoqué, la façon dont on conçoit son
mode de vie et son positionnement sur le plan économique
a connu une réévaluation quasi mondiale. Les résultats ont
été constatés sur le marché immobilier résidentiel de façon
spectaculaire - des montagnes Rocheuses à la région viticole
Toscane, et à travers les capitales financières de l'Asie de l'Est.
Les citadins se déplacent en masse vers des villes de banlieue autrefois endormies. Les baby-boomers prennent leur
retraite dans des régions plus ensoleillées, tandis que le travail
à distance a permis à la génération Y de gravir les échelons du
logement dans des villes plus petites et plus abordables. Les
plus aisés ont investi dans des grandes résidences secondaires
ou tierces pour accueillir leurs enfants devenus adultes, et
certains ont même réalisé leur rêve de posséder une île privée.
Inversement, d’autres ont cherché des opportunités d'investissement dans des capitales financières à coût élevé où des
offres, subitement, étaient devenues disponibles.
Ceux qui n'avaient jamais envisagé autre chose que les copropriétés, ont été attirés par l'autonomie et l'intimité des maisons
de ville, et les équipements autrefois considérés comme niches
sont devenus des incontournables, des piscines aux courts de
tennis.
«Malgré la crise, le marché du luxe est non seulement vivant
mais florissant », déclare Philip A. White, Jr., Président et CEO
de Sotheby's International Realty. « Les acheteurs continuent
à investir dans le haut de gamme, et si le luxe a toujours eu
une signification différente pour différentes personnes, nous
constatons qu'il est souvent défini par la commodité et le
confort. Et, contrairement à d'autres investissements tels que
les actions ou obligations, vous pouvez profiter pleinement de
votre bien immobilier ».
Il y a peu de raisons de croire que cette refonte massive des
préférences en matière de logement se terminera en même
temps que la crise sanitaire ; la pandémie a changé soudainement et fondamentalement la définition du foyer. Interrogés
dans le cadre de ce rapport, une solide majorité d'agents
Sotheby's International Realty ont une vision optimiste de
leurs marchés à court terme. Plus de la moitié prévoient une

la normalité prépandémique sera lent.
Les tendances immobilières qui ont
dominées 2020 devraient se poursuivre
pendant une grande partie de l'année
à venir, avec de nombreuses grandes
entreprises engagées à laisser leurs
employés télétravailler pendant l'été, ou
indéfiniment.
«Même avec le vaccin et, espérons-le,
une amélioration de conditions de vie,
je ne pense pas que les gens seront prêts
à prendre le risque d’appuyer soudainement sur le bouton marche et de dire «
Allez, tout le monde retourne au bureau,
tout le monde retourne aux salles de
marché », dit Leslie McElwreath de
Sotheby's International Realty - Greenwich Brokerage dans le Connecticut. «
Il y aura un semblant de retour à la vie
normale, mais je ne nous vois pas à un
retour complet ».
A court terme, cela signifie que les
acheteurs avertis continueront probablement d'investir dans les grandes villes,
et en particulier dans des copropriétés.
Même dans les noyaux urbains denses,
la tendance va continuer à graviter
vers des maisons plus grandes et plus
agréables en période de quarantaine.
Les petites unités auront probablement
du mal à se vendre, et les développeurs
pourraient réajuster leurs plans pour
des studios et deux pièces en faveur de
biens plus spacieux. « Un développeur
est venu me voir avec un projet pour
des micro-unités, et tout simplement je
ne voyais pas cela viable » déclare Joe
Cilie de Sotheby's International Realty
- Pacific Palisades Brokerage à Los Angeles. « Même ceux qui vivent dans des
copropriétés veulent plus d'espace en ce
moment, pas moins ».
Tant pour les commodités que pour
les volumes, plus grand sera toujours
meilleur.
«Les gens veulent des maisons plus
grandes avec plus de pièces », déclare
Deirdre O'Connell, CEO de Daniel Gale
Sotheby's International Realty. « Ils
veulent des pièces pour des conférences
Zoom, des cuisines haut de gamme, des
salles de fitness, des piscines et d'autres
équipements. Les maisons rénovées et
clé en main se vendent plus rapidement
et à un prix plus élevé parce que les
acheteurs veulent améliorer leur qualité
de leur vie tout de suite ».

“Les gens veulent des maisons plus grandes avec
plus de pièces. Ils veulent des pièces pour des
conférences Zoom, des cuisines haut de gamme,
des salles de fitness, des piscines et d'autres
équipements .”
DEIRDRE O'CONNELL CEO
Daniel Gale Sotheby’s International Realty
GRACE À LA REPRISE DU MARCHÉ BOURSIER, LA REPRISE DE LA RICHESSE MONDIALE
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GRACE AUX PRETS À PETITS TAUX LES ACHATS DE PROPRIÉTÉS DE LUXE EXPLOSENT

Récemment, les taux d’emprunt fixes « jumbo » sur 30 ans ont chuté
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63%

LE TIERS DES AGENTS PRÉVOIT UNE
AUGMENTATION DES VENTES AU PREMIER SEMESTRE 2021
Les ventes sont déjà à des niveaux élevés pour la
période, mais pourraient encore augmenter dans
des endroits comme Londres, Zurich. New Delhi et
Sydney, les agents ont dit.

Pourcentage d'agents affiliés
à Sotheby's International
Realty qui ont répondu à
l'enquête et ont déclaré
qu'ils s'attendaient à ce
que les prix des propriétés de luxe augmentent au cours des trois
prochaines années

3.6%

1.8%
En forte hausse

En forte baisse

26.8%
33.9%

En hausse

Identique

7.1%
En forte baisse

1.8%

En forte
hausse

21.4%

28.6%
En hausse

Les agents ont été questionnés par rapport à la
demande, et des changements au cours des trois

12.5%

En baisse

35.7%

10.7%
En baisse

une main-d'œuvre complètement virtuelle. Les gens vont travailler à domicile
dans des zones qui étaient auparavant
considérées comme des marchés de «
résidence secondaire ». Pour le moment,
ce sera leur maison principale, et je
pense que la qualité de vie va continuer
à être une priorité dans la prise de décisions de ces acheteurs de biens immobiliers de luxe.

8.9%
Très bas

Une propriété sur mesure en bord de
mer au cœur de Destin, Floride

8.9%
Identique

ÉtatsUnis et
Canada

48.2%
En hausse

16.7%
Amérique latine et
Caraïbes

Royaume-Uni
et Europe

42.9%
En hausse

28.6%
En forte
hausse

La région APAC a été la plus optimiste en ce qui
concerne l'augmentation de l'activité des acheteurs étrangers. Les agents de Sydney à Taipei
s'attendent à une activité accrue de ces investisseurs étrangers au premier semestre 2021.

From left: Tim Kramer; Courtesy of Philip White

68%

48.2%

Je sais que cet exode des villes a été commenté, mais je ne le vois pas vraiment.
Nous ne voyons pas une abondance de
nouveaux biens sur le marché à Manhattan, mise en vente par des personnes qui
cherchent à partir. De toute évidence, il y
a une offre excédentaire de copropriétés
ultra-luxueuses là-bas, mais je pense
que le marché est toujours assez actif
dans d'autres segments, en particulier
les maisons de ville. Le fond a peut-être
déjà été touché, et ce, pré-vaccin. Les
riches n'aiment pas vendre au rabais. Ce
n’est pas vraiment dans leur ADN. Et ils
n'ont pas à le faire ; ils ont la possibilité
d'acheter sur les marchés des résidences
secondaires et garder leur logement en
ville.

Identique

Seul 12,5% des agents interrogés s'attendent à
ce que les prix des biens immobiliers baissent au
premier semestre

Identique

Répartition
géographique du
pourcentage d'agents
prévoyant une
augmentation des
prix au cours des six
prochains mois

Comment voyez-vous les villes évoluer,
après une année où tant de résidents
aisés les ont quittées ?

En baisse

PLUS DE 70% DES RÉPONDANTS ONT
SIGNALÉ UNE AUGMENTATION DE DEMANDES FIN 2020

En forte
hausse
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Un déploiement lent des vaccins et de nouveaux
confinements freineront l'investissement international en immobilier à court terme.

UNE MAJORITÉ DES AGENTS SOTHEBY’S
ATTEND UNE CROISSANCE DES PRIX À
COURT TERME

3.6%

APAC

LA COVID-19 A STIMULÉ L'ACHAT
DE PROPRIÉTÉS DE RÊVE :
Q/R avec Philip A. White,
Jr, Président et CEO de
Sotheby's
International Realty

En baisse

33.9%

64.3%

espace et commodités.

SEUL UN TIERS DES AGENTS DE SOTHEBY S'ATTENDENT À UNE CROISSANCE
D’INTÉRÊT DES ACHETEURS ÉTRANGERS AU PREMIER SEMESTRE DE 2O21

Peu de professionnels de l'immobilier
sont aussi bien placés pour commenter
le marché de l'immobilier de luxe que
Philip A. White, Jr., Président et CEO
de Sotheby's International Realty.
Un vétéran de l'industrie, il a conduit
Sotheby's International Realty à des
ventes records et a poursuivi l’expansion
de Sotheby’s à travers le globe. Nous lui
avons demandé son point de vue sur
l'immobilier après l’une des années les
plus dramatiques de l'histoire récente, et
sur ce que lui réservera l’avenir :
Quelles sont certaines des tendances
les plus fortes des acheteurs de luxe en
2020 que vous avez observé, et est-ce
que vous pensez qu'elles se poursuivent
en 2021 ?

Ce que la pandémie a appris au monde
entier, c'est que beaucoup peuvent
travailler à partir de plus d'endroits que
nous ne le pensions. Des entreprises
continuent de fonctionner, mais avec

Dans quelques-uns de nos marchés,
les affaires ont explosés. L’année a été
excellente pour Sotheby's International
Realty dans des régions comme Vail et
Aspen au Colorado ; Destin, Palm Beach
et Naples en Floride ; Nantucket au
Massachusetts ; le Comté de Fairfield au
Connecticut ; les Hamptons dans l’état
de New York ; Sonoma, Monterey et
Carmel au Californie ; Santa Fe au Nouveau-Mexique… La liste est longue.
La pandémie a accéléré les projets de
ceux qui prévoyaient, éventuellement,
de prendre leur retraite ou semi-retraite
quelque part où ils peuvent jouer au golf,
comme Scottsdale, en Arizona, ou s'ils
sont en Europe, à Majorque, en Espagne.

Pensez-vous que les acheteurs de biens
de luxe vont se tourner vers des villes
ou des régions spécifiques en 2021 ?

Vers tous ces marchés de résidences
secondaires qui se portent bien. Vous
avez des acheteurs habitants la région
qui veulent une maison où ils peuvent se
rendre sans avoir besoin de prendre un
avion. À Aspen, certaines des transactions les plus importantes concernaient
des gens de Denver, et à Martha's Vineyard, beaucoup d’acheteurs sont basés
à Boston et peuvent prendre un ferry.
Ce n'est pas une règle absolue, mais
l’accessibilité en voiture est un facteur
signifiant.
Et toutes ces tendances ne sont pas
seulement propres aux États-Unis. En
Suède, en Belgique, en Nouvelle-Zélande,
en Australie et en Italie nous observons
la même chose - les gens veulent plus
d’espace. Sur certains de ces marchés,
nos affiliés vont connaître la meilleure
année de leur vie. La Covid-19 a accéléré
l'achat de maison de rêve. Ayant vu ce
qui se passait, beaucoup ont pensé
« Peut-être devrions-nous essayer de
profiter un peu de la vie ».

Quels types de biens, pensez-vous, seront sur le radar pour les acheteurs de
luxe en 2021 ?

Je pense qu’il y aura plus de nouvelles
constructions. Pour répondre à la demande, les professionnels augmenteront
leur investissement dans la construction
de plus de maisons avec ce que les gens
recherchent aujourd'hui, c’est-à-dire

L'interview a été éditée pour plus de
clarté et d'espace.
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D’OÙ VIENNENT LES
ACHETEURS DE LUXE ?

175,000

névitablement, ce sont les consommanteurs de luxe d'une poignée de marchés
Iriches
qui vont continuer à avoir un
impact démesuré sur le marché de la
propriété dite « Trophy Home » et les
biens aux prix au-dessous de 10 millions
de dollars américains.
Le nombre de personnes dans le monde
qui peuvent se permettre un tel achat
pourrait remplir à peine deux stades
de foot. À la mi-2020, selon le dernier
rapport sur la richesse mondiale du
Crédit Suisse publié au quatrième trimestre de 2020, il y avait environ 175 000
adultes avec une fortune de 50 millions
de dollars ou plus. Près de 56 000 de
ces derniers avaient une fortune de 100
millions de dollars ou plus, et moins de
5000 avait une richesse supérieure à 500
millions de dollars américains, selon le
rapport.
Les pays qui avaient enregistré le plus
grand nombre de UHNWI à la mi-2020
étaient les États-Unis (environ 89,600),
la Chine (22,400), l’Allemagne (6,700),
l'Inde (près de 4,700), la France (3,800)

et le Royaume-Uni (3,500).
Pour le secteur de l'immobilier, cela
signifie que la majorité des acheteurs
des propriétés à plus de 10 millions de
dollars US viendront principalement
des États-Unis et de la Chine. Avec la
pandémie, les américains ont tendance à
se tourner vers des propriétés dans des
résidences fermées dans les banlieues
chics et les endroits traditionnellement
de villégiature. Quant aux Chinois, ils
investissent dans des immeubles de
placement dans les villes majeures à
travers le monde. Dans des villes comme
Vancouver, Londres et New York, le
ralentissement lié à la pandémie des
investissements internationaux dans les
propriétés de luxe peut être particulièrement attribué à un manque d’acheteurs
chinois bloqués chez eux. La tendance
devrait se poursuivre jusqu'à la distribution massive d'un vaccin. Près de 70% des
répondants s'attendent à ce que la demande des acheteurs étrangers sur leurs
marchés reste la même, ou augmente,
en 2021.
Matt Wier

Mi-2020, selon Crédit Suisse, il y avait
environ 175 000 adultes avec une fortune de 50 millions de dollars ou plus
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LES ACHETEURS DE « TROPHY-HOME » SONT LARGEMENT CONCENTRÉS AUX ÉTATS-UNIS ET EN CHINE
Nombre d'adultes avec une fortune de 50 M$ US ou plus par région

ÉTATS-UNIS

CHINE

ALLEMAGNE

INDE

FRANCE

ROYAUME-UNI

Une propriété de US$16.95 à Montecito, Californie

LES ACHETEURS D’IMMOBILIER DE
LUXE EXIGENT UN ESPACE EXTÉRIEUR
tendance des acheteurs à voir plus
se poursuivra dans l’année à veLnir agrand
et au-delà, et se reflétera de plusieurs

89,630

Rapport sur la richesse mondiale du Crédit Suisse
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22,417

6,702

4,678

3,753

3,503

Estimations en juin 2020

façons.
Non seulement ils cherchent des
maisons ou des appartements plus
grands, désormais la priorité est l'espace
extérieur. Maintenant il est nécessaire
d'avoir des terrasses, un jardin privatif,
ou une cour offrant suffisamment d'espace pour se socialiser, faire de l'exercice
et toute autre activité qu'ils auraient
normalement pu trouver au-delà de leur
domicile.
«La Covid-19 a souligné des équipements spécifiques que les acheteurs
recherchent », déclare Neyshia Go de
Sotheby's International Realty-Beverly
Hills Brokerage en Californie. « Ici, si
une propriété est au bon prix et dispose
d'une piscine, vous pouvez être quasi-sûr
qu'elle aura plusieurs offres ».

Avec la pandémie, les parents ainsi
que les enfants travaillent à distance,
et une maison avec plusieurs pièces
pouvant servir de bureaux est devenue
une nécessité. Tout comme les grandes
cuisines, dit Go. « Avec la fermeture des
restaurants, tout le monde se lance dans
les dernières recettes de TikTok et recherche des cuisines encore plus grandes
», dit-elle. « En général, les acheteurs recherchent plus d'espace afin de pouvoir
se « déplacer » tout en restant chez eux
pendant une période de confinement ».
Certains recherchent également des
parcelles afin de construire des projets
personnalisés, un indicateur que les
acheteurs fortunés, vont dépenser, de
l'argent qui, auparavant, auraient pu être
utilisé pour se divertir, pour les voyages
et les restaurants.
Dans les immeubles, des espaces
réservés aux bureaux privés pouvant être

loués sont désormais considérés comme
indispensables. Idem pour des espaces
pouvant être privatisés pour recevoir
des invités, ainsi que des espaces fitness
divisés en petites salles privées pour pratiquer le yoga, le Pilates ou le spinning.
Les promoteurs mettent davantage
l'accent sur les équipements liés à la
santé comme, par exemple, des spas. Des
services de conciergerie liés à la santé
seront offerts, et même des programmes
médicaux qui, dans certains cas, offrent
des services tels que les tests Covid-19 et
les soins à domicile.
Avec la génération Y qui continue
de diriger davantage le marché haut
de gamme, les promoteurs vont se
concentrer sur la haute technologie sans
contact, ainsi que des constructions
dotées de solides références en matière
de durabilité. Cependant, après plus d’un
an passé en grande partie à domicile, les
véritables luxes recherchés sont les plus
simples : la sécurité et l'espace.
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n changement fondamental des priorités a entraîné une
augmentation des ventes de propriétés de luxe dans les
villes secondaires et de villégiature pendant la pandémie de
Covid-19. Il restera sans doute un moteur pour l'année prochaine, voire plus.
Après des mois de confinement, les investisseurs fortunés
quittent les grands centres urbains, le surpeuplement et des superficies limitées. À la recherche de plus d'espace, d'intimité et
de beauté naturelle, ils favorisent les petites villes, les banlieues
et, en particulier, les lieux de villégiature.
Outre le désir de sécurité et de plein air, les faibles taux
d'intérêt alimentent une forte hausse de la demande dans les
zones de villégiature prisées, des stations de ski du Colorado
à la Côte d'Azur, et même jusqu’aux Caraïbes. Le travail à
domicile a motivé de nombreux acheteurs à franchir le pas et
à acheter des propriétés où ils peuvent rester connectés avec
le bureau tout en évitant les villes densément peuplées. Par
conséquent, des marchés traditionnellement dits de villégiature se transforment en destinations pour toute l'année. Des
ventes de propriétés au prix d'un million de dollars et plus ont
étés générées dans les villes secondaires et tertiaires, avec des
records de prix établis à des centaines de kilomètres des villes
côtières qui détenaient autrefois le monopole des ventes de
propriétés à huit chiffres. Au cours de l'année à venir et au-delà,
ce sont ces emplacements qui sont destinés à connaître une
croissance supplémentaire.

10

LES MONTAGNES
ROCHEUSES
Peut-être plus que nulle part ailleurs,
cette tendance est apparente dans la
vague de transactions dans les montagnes Rocheuses américaines. Les
acheteurs fortunés s'installent pour le
long terme dans les stations de ski et autres retraites pittoresques, transformant
les destinations phares de villégiature en
résidences ouvertes toute l'année.
Le Colorado, Aspen, Vail et Telluride ont
enregistré au cours de l'été des chiffres
de ventes élevés, avec un volume total
des ventes à Aspen atteignant un niveau
record de plus de 1,5 milliards de dollars
américains au troisième trimestre. À
Vail cet été, une propriété de près de
1,400 m2 s'est vendue 57,25 millions de
dollars américains, la plus grosse vente

de l'histoire de la station balnéaire. Et
Oprah Winfrey a choisi Telluride pour
sa nouvelle propriété qui serait, il est
rapporté, en construction sur un site de
près de 25 hectares.
Les acheteurs viennent de Denver
ainsi que des villes plus éloignées telles
que New York et Boston, attirés par la
possibilité de travailler à distance dans
des plus grandes propriétés avec plus de
terrain, avec un mode de vie plus détendu et de surcroît entourées de paysages
magnifiques.
Park City, Utah, la station de ski qui
accueille également le Sundance Film
Festival, a rebondi après les premiers
mois de la Covid-19. Pendant l'été, le
stock de propriétés à vendre a chuté et,
dans certains quartiers, les prix de vente
moyens ont grimpé de plus de 50%.
La pleine nature attire également de
nouveaux arrivants dans le nord des
Rocheuses. Les prix dans le Montana
et le Wyoming ont augmenté en flèche,
avec des propriétés dans des villes
comme Missoula, Montana, vendues à
des prix supérieurs au prix demandé.

“Ma plus grande
surprise a été
l'ampleur de la
demande sur ces
marchés dits de
résidences
secondaires.”
philip a. white, jr.

Président et CEO de Sotheby's
International Realty

Une propriété à Scottsdale, Arizona

SUN BELT
ux États-Unis, avant la pandémie, les
ventes de propriétés à un million de
A
dollars et plus s’accéléraient déjà dans

la "Sun Belt". Avec son climat chaud, ses
faibles impôts fonciers et son absence
d'impôt sur le revenu, le sud de la Floride
attirait régulièrement les acquéreurs
et, en particulier, la génération du
baby-boom, quittant des états à fiscalité
élevée comme New York, le New Jersey
et le Connecticut. Depuis le début de la
Covid-19, des acheteurs aisés ont inondé
des villes comme Miami, Palm Beach et
Fort Lauderdale et des transactions records ont été réalisées à Orlando, Tampa
et St.Petersburg.
L’état de Miami a rebondi de manière
significative après le premier confinement. En décembre, les ventes
de propriétés à un million de dollars
dans le comté de Miami-Dade avaient
doublé d'année en année, selon la Miami
Association of Realtors, et dans le comté
de Palm Beach, les ventes de maisons
individuelles aux prix d’un million de

Michael Brands

Un chalet de US$ 46 millions à Aspen, Colorado

Dan Wolski Realtor®—Ryan Jorgensen

DES PISTES DE SKI AUX BORDS DE MER, LES
RICHES S'INSTALLERONT À LONG TERME DANS
DES VILLES SAISONNIÈRES ET SECONDAIRES

160%

dollars ont augmenté de plus de 160%
pendant la même période. Dans le comté
de Broward, où se trouve Fort Lauderdale, les ventes de maisons de plus d'un
million de dollars US ont augmenté de
66% d'une année à l'autre.
Mais ces acheteurs de luxe en quête de
soleil ne se dirigent pas uniquement vers
les plages. À Austin, Texas, les ventes
ont grimpé de 29.4% en octobre et le
prix de vente médian a atteint un niveau
record, selon le Austin Board of Realtors.
Déjà en plein essor avant la pandémie
en raison de l'implantation de grandes
entreprises technologiques, le marché
dans la capitale du Texas a continué de
s'accélérer.
En Arizona, les marchés de Scottsdale, Phoenix et Paradise Valley ont
tous enregistrés des ventes importantes
de propriétés à plusieurs millions de
dollars au cours des derniers mois, y
compris une demeure de huit chambres
à Scottsdale qui s'est vendue pour 24,1
millions de dollars US en octobre. La
propriété de presque 7 hectares, dans un
quartier privé et sécurisé, incarne ce que
recherchent de nombreux acquéreurs
aisés dans la Sun Belt : des impôts peu
élevés, une météo agréable et, au moins
à court terme, de l’espace en attendant la
fin de la pandémie.

En décembre dans le comté de Palm Beach, les ventes de maisons individuelles aux prix d’un million de dollars ont augmenté de plus de 160%
par rapport à 2019, selon la Miami Association of Realtors.

"Grâce à la technologie, les consommateurs ne sont plus obligés de
vivre près de leurs bureaux, ce qui
leur permet d'étendre leur recherche
immobilière au-delà des métropoles
pour inclure des endroits qui répondent à la qualité de vie qu'ils ont toujours souhaité, comme par exemple
les marchés secondaires et le marché
traditionnellement de villégiature du
Colorado”
scott webber

CEO
LIV Sotheby's International Realty
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QUELLE SERA LA PLUS GRANDE PRÉOCCUPATION
POUR LES ACHETEURS ET LES VENDEURS EN 2021 ?

Une enquête menée auprès d'agents à travers le monde a
révélé que la pandémie et la reprise économique resteront
les principales préoccupations cette année.

1
PANDÉMIE
DE COVID-19
2
REPRISE
ÉCONOMIQUE

Un domaine sur la Côte d’Azur

3
CHANGEMENTS
DE POLITIQUE
LOCALE OU DE

La côte de l’Algarve, Portugal

LITIGES
GÉOPOLITIQUES

EUROPE

Selon Crédit Suisse, en France le premier semestre de 2020 a vu le nombre
de millionnaires adultes augmenter
de 23,000, et ce, malgré la pandémie..
12

Compte tenu de la manière dont les
réformes fiscales du président Emmanuel Macron ont profité aux résidents les
plus riches de France, il est probable que
la demande sur la Côte d’Azur continue
d’augmenter. Certains économistes
prévoient que le nombre de millionnaires dans le pays augmentera de 22% au
cours des cinq prochaines années.
Les acheteurs britanniques sont
également attirés par le sud de la France,
l’Algarve au sud du Portugal ainsi que les
Alpes, car ces zones sont toutes accessibles en voiture. Si les villes balnéaires
comme Cannes et Nice restent populaires auprès des investisseurs fortunés,
dans d’autres villes plus à l'intérieur des
terres, et sans le surcoût d’une situation
en bord de mer, comme par exemple Valbonne, Mougins et Grasse, la demande
est croissante.
Les acheteurs manifestent également
un intérêt accru pour les maisons de
campagne en Italie, et en particulier dans
la région viticole de la Toscane. Ici les

From top: Côte d’Azur Sotheby’s International Realty; Italy Sotheby’s International Realty

23,000

5

Getty Images

E

n Europe, une tendance similaire est
en cours, avec les investisseurs fortunés s'installant afin de passer une plus
grande partie de l'année dans ces lieux
de villégiature recherchées.
Depuis la fin du confinement en mai,
des agences immobilières sur la Côte
d'Azur ont observé une augmentation
des demandes de renseignements
émanant de résidents de villes densément peuplées comme Monaco et
Paris. Beaucoup de ces acquéreurs
potentiels ont l'intention de garder leur
résidence de ville comme pied-à-terre,
passant la majorité de leur temps dans
des propriétés où ils peuvent travailler
à distance tout en profitant de plus de
superficie et d'intimité.
Ces agences de la Côte d'Azur ont
reçu plus de demandes au cours de l'été
que pendant l’année 2019, principalement de la part d'acheteurs français, avec
les villas ou appartements comprenant
un espace extérieur, et/ou balcon et
terrasse particulièrement demandé.

4

CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
CATASTROPHES
NATURELLES

Une propriété historique au cœur de l’Ombrie, Italie

Source: agents Sotheby's International Realty interrogés en décembre 2020

agences affirment que les demandes de
renseignements affluent, non seulement
par les citadins italiens mais également
par des acheteurs potentiels d'autres
métropoles européennes comme
Londres et Paris cherchant à s’installer
dans la région et travailler à distance. Les
domaines viticoles sont particulièrement
demandés.
Les stations de ski alpin, quant à elles,
ont vu la demande des acheteurs français
dépasser la demande des acheteurs
internationaux. Saint-Gervais-les-Bains,
entre autres, a vu un afflux d'acheteurs
de Paris et de Lyon, moins intéressés par
le ski que par la possibilité de profiter de
verdure et espace loin des villes pendant

le confinement. Ce désir d'échapper
aux grandes villes continuera d'être une
aubaine pour ces marchés.
Les faibles taux d'intérêt sur le
financement ont également contribué à
stimuler les ventes de propriétés de luxe
en Autriche, avec Vienne et Salzbourg se
portant bien par rapport à d'autres villes
européennes. Dans les destinations de
vacances à l'extérieur de Salzbourg, les
prix des propriétés de luxe ont connu
une forte augmentation depuis l'été. Les
acheteurs des villes voisines sont particulièrement intéressés par les propriétés
au bord du lac, certains tellement pressés
de s'emparer de biens dans ces zones pittoresques, qu'ils ont acheté uniquement

suite aux visites virtuelles.
Cependant il n’y a pas que la
campagne qui connaît une nouvelle dynamique. Les propriétés haut de gamme
sont très demandées à Genève, en partie
grâce à la gestion efficace de la Covid-19
par la Suisse où les nouveaux cas ont
été réduits de moitié en novembre. La
promesse du ministre des Finances
Suisse de ne pas augmenter les impôts,
une préoccupation pour les investisseurs
immobiliers en France, est également
séduisante.
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AUSTRALIA

Paysage côtier, Byron Bay, Australie

EN 2020, LES PRIX DANS LES VILLES COTIÈRES ET LES BANLIEUES DESIRABLES ONT GRIMPÉ EN RAISON DES ACHETEURS
Quelques-uns des marchés du luxe les plus performants d’Australie:
CROISSANCE DES PRIX

0%
Sunshine Beach,
Sunshine Coast

A $1.64 M

Sunrise Beach,
Sunshine Coast

A $1.23 M

East Ryde,
Sydney

A $1.64 M

Noosa Heads,
Sunshine Coast

A $1.35 M

North Narrabeen,
Sydney Northern
Beaches

A $1.63 M

Newport, Sydney
Northern Beaches

A $2.11 M

St Lucia,
Brisbane

A $1.37 M

Source: CoreLogic

15.7% A$1.8M
Les prix des propriétés dans la
capitale tasmanienne, Hobart, ont
augmenté de 15,7% en 2020.
14

Fin 2020, le prix médian des maisons
à Byron Bay a été à environ 1,8
million de dollars australiens, selon
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Barbados Sotheby’s International Realty

propriétés de luxe dans des lieux de villégiature rurales et en
bord de mer, comme par exemple la péninsule de Mornington
dans le Grand Melbourne.
Le marché de l'immobilier de luxe à Byron Bay, une prestigieuse ville balnéaire de la Nouvelle-Galles du Sud, s'est
considérablement réchauffée cette année. Le prix médian des
maisons dans le « hot-spot » côtier a grimpé à 1,80 million de
dollars australiens (1,38 million de dollars américains) en 2020
pour prendre la deuxième place comme banlieue régionale la
plus coûteuse d'Australie, selon CoreLogic.
Très prisée des célébrités, Byron Bay était déjà très demandée avant la pandémie, et avec le télétravail, les marchés
immobiliers de luxe là-bas et dans d'autres petites villes
côtières n'ont cessé de croître. Plus loin sur la côte, la ville de
Coffs Harbour, nommée ville australienne de l'année 2020 par
Wotif, a vu ses prix de vente médians grimper de 8,7% de juin à
septembre. Avec la Covid 19, les acheteurs de biens en ville ont
repensé leur mode de vie, et les agents locaux ont rapporté une
activité sans précédent.
Sur la « Sunshine Coast » au nord de Brisbane, la ville de
Noosa Heads a connu une vague d'activité, avec de frénétiques
guerres d'enchères pour acquérir des propriétés de luxe en
bord de mer ; idem pour les îles Whitsunday du Queensland
ainsi que Port Douglas, au cœur de la Grande Barrière de Corail. Si la plupart des acheteurs potentiels vient principalement
des grandes villes d'Australie, un nombre d'expatriés australiens a également cherché à rentrer chez eux et à s'emparer
d’un petit coin de paradis.
Dans l'espoir de capitaliser en investissant dans des propriétés dans d'autres marchés côtiers chauds, les acheteurs
cherchent également plus loin. Par exemple dans la région de
Northern Rivers autour de Byron Bay, dans la banlieue chic
de Cairns et dans l'État de Tasmanie où le prix de l’immobilier dans la capitale Hobart a augmenté de 15,7% en 2020.
Quelle que soit la perspective, beaucoup de ces acheteurs ont
l'intention de rester sur place sur le long terme, car avec la
pandémie ils ont dû réévaluer leur mode de vie. En Australie, le
déplacement de la richesse des grandes villes vers les régions
secondaires et même rurales pourrait être une tendance à long
terme.

Getty Images

migration vers les destinations traditionnellement
aux vacanciers est également en cours en AusLtralie,aréservées
avec les résidents des grandes villes recherchant des

Un nouveau développement de luxe sur la prestigieuse Côte Platine à la Barbade

CARAÏBES
vec l'arrivée de l'hiver et la lenteur du déploiement des vaccins, les îles Caraïbes ont tenté de plus en plus d’acheteurs
A
américains envisageant de faire des investissements à long

* Le prix présenté
est la valeur
médiane.

terme là où ils allaient autrefois en vacances.
Profitant de l'intérêt croissant, certaines îles proposent des
visas pour inciter les investisseurs internationaux à acheter des
propriétés où ils peuvent travailler en attendant la fin de la pandémie. Au cours de l'été, par exemple, la Barbade a annoncé un
programme permettant aux étrangers de travailler à distance
de l'île pendant un an sans payer l'impôt sur le revenu du pays.
En mai, Sainte-Lucie a lancé un programme de citoyenneté
par l’investissement ; Saint-Kitts-et-Nevis propose un plan
similaire, permettant aux acheteurs de devenir citoyens en

+3 M $ US

Les agents affirment que de nouveaux acheteurs américains alimentent la demande de propriétés en bord de
mer au prix de 3 millions de dollars américains et plus
dans des endroits comme les îles Vierges britanniques.

investissant dans une organisation caritative créée par le gouvernement de l'île ainsi que dans l'immobilier. Les acheteurs
peuvent devenir citoyens d'Antigua-et-Barbuda en investissant
dans un fond de développement national mis en place par le
gouvernement des îles.
Ces projets d'investissement semblent fonctionner. Des
HNWI Américains ont stimulé les ventes de propriétés de
luxe sur les îles des Caraïbes, et notamment la Barbade, les
Bahamas, les îles Caïmans, Saint-Barthélemy et les îles Turques
et Caïques.
Par-dessus tout, les nouveaux acheteurs veulent des
propriétés clés en main afin de pouvoir facilement passer un
mois ou deux à travailler à distance. « C’est une excellente
opportunité pour acheter une résidence secondaire. La façon
dont la politique de télétravail a rendu possible ce qui n'était
pas envisageable avant », a déclaré Sergio Llach de Sotheby's
International Realty République Dominicaine.
Outre l'attrait évident d’attendre la fin de la pandémie sur
une île tropicale, les acheteurs ont également été attirés par les
taux relativement bas de cas de Covid-19 dans les Caraïbes.
Les îles Vierges britanniques et les îles Turques et Caïques
ont aussi attiré de nouveaux acheteurs américains, alimentant
la demande pour des propriétés en bord de mer au prix de 3
millions de dollars américains et plus. Les maisons individuelles et en particulier celles dotées d'équipements tels que des
piscines et des courts de tennis, sont devenues rares à la vente.
De plus en plus de personnes d'outre-mer envisagent également des séjours à long terme dans des complexes touristiques
haut de gamme, un indicateur des ventes de propriétés de luxe
dans les mois à venir.
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New York

16

Après une première vague dévastatrice au printemps, New
York a été incontestablement l'une des villes les plus durement touchées par la pandémie.
Son marché immobilier de luxe a été touché de plein fouet,
avec des résidents aisés partant en masse pour des maisons
de plage dans les Hamptons, des maisons de campagne dans
le Connecticut et le nord de l'État de New York, et même
plus loin vers la Floride et la Pennsylvanie. Par conséquent,
les transactions ont chuté de façon spectaculaire et les prix de
vente et de location dans la ville ont stagné.
« La Covid-19 a tout interrompu », déclare Stan Ponte, conseil
ler immobilier pour Sotheby's International Realty - East Side
Manhattan Brokerage à New York. En période d'incertitude,
« les New-Yorkais réagissent principalement en faisant une
pause. Si certains réagissent peut-être en vendant, beaucoup
décident simplement que ce n'est pas le bon moment pour
vendre, alors ils attendent ».
Cependant, le marché n'a pas chuté aussi radicalement qu'il
aurait pu. Nous avons même vu des ventes record à Manhattan, comme la vente d’un penthouse au 421 Broome Street au

From top: Travis Mark; Evan Joseph Images

près toutes les propriétés spacieuses qui
offraient une évasion d'appartements
claustrophobes dans des villes fermées.
Les rues de Manhattan étaient étrangement vides, et les prix des appartements
dans les copropriétés stables ou à la
baisse dans les villes du monde entier.
Un chuchotement nerveux a commencé
à se concentrer sur la question : « La
pandémie a-t-elle tué les grandes villes
? ».
Pas tout à fait.
« Lorsque le monde aura finalement
pris le contrôle du virus Covid-19, les
gens auront envie de vivre à nouveau
dans les grandes villes pour profiter du
côté pratique et de l’activité », déclare
Michael Pallier, propriétaire et Directeur
Général de Sydney Sotheby's International Realty.
Même si de nombreux propriétaires
fortunés ont déménagé dans des maisons plus grandes en dehors des centres
urbains, les spécialistes de l'industrie
sont largement optimistes quant à l'avenir des villes, et commencent à envisager
une augmentation constante de l'activité
lorsque le vaccin Covid-19 sera plus
distribué largement.

À NEW YORK, LES ACHETEURS AURONT LEUR CHOIX
DE « TROPHY HOMES »

Getty Images

LA GRANDE
VILLE ESTELLE MORTE?
N’Y COMPTEZ
PAS!

2020 a été l'année
de la résidence secondaire, la maison
Idencontestablement,
banlieue, la maison individuelle à peu

prix de 35,14 millions de dollars US, le plus cher de SoHo et
pour lequel Ponte a apporté l’acquereur.
Avec le confinement, les acheteurs potentiels avaient le
temps pour effectuer des recherches en ligne, et beaucoup
cherchaient des opportunités dans un marché du luxe qui semblait être frappé par la pandémie. « Comme pour le 11 septembre ou l'effondrement de Lehman Brothers, certains ont pensé
que les gens quitteraient New York », dit Ponte. « Ensuite, ils se
rendent compte que même si quelques personnes sont parties,
d’avantage ont profité pour acheter et revendre dès que le
marché ira mieux ».
Ponte ajoute : « Ceux qui voulaient vendre étaient prêts
à négocier un peu plus et il y avait des acheteurs prêts à
acquérir. »
L'activité a repris dans certains segments du marché, un effet
notamment vu par une demande accrue de « brownstones »,
ces maisons typiques en grès rouge, qui offrent une intimité et
un espace extérieur convoité. Il y a eu une vague de demande
de maisons de ville à Brooklyn, où les acheteurs peuvent
obtenir un « brownstone » pour le prix d'un appartement à
Manhattan. La pandémie a augmenté la valeur de la propriété
individuelle - sans dépendre des conseils d'administration des
copropriétés.
« Les gens aiment l'idée d'autonomie et de pouvoir faire tout
ce qu'ils veulent chez eux », déclare Jeremy V. Stein de Sotheby's International Realty-Downtown Manhattan Brokerage à
New York.
Pour les investisseurs qui cherchent à faire la bonne affaire
dans un marché à la baisse, il existe de nombreuses opportunités pour les propriétés dites « Trophy Homes » et en particulier dans les nouveaux développements. En 2020, entre mars et
août, les ventes d'appartements au prix de 4 millions de dollars
US et plus ont diminué de deux tiers par rapport à la même
période en 2019, avant que ces transactions ne connaissent un
léger rebond en novembre et décembre.
« Les meilleures opportunités sont dans les nouveaux développements, et en particulier les bâtiments qui sont terminés,
où il reste encore beaucoup de biens à vendre », dit Stein. «
Avant la pandémie, il était possible de faire des bonnes affaires
dans ces bâtiments. Maintenant vous pouvez vraiment faire
des très bonnes affaires ».
Non seulement les promoteurs baissent les prix, mais aussi ils
y ajoutent des extras. Par exemple des places de stationnement
valant parfois des centaines de milliers de dollars, plusieurs
années de frais de maintenance, ou bien des crédits pour les
frais de décoration. Dans certains cas, ils proposent même des
configurations de prêt créatifs qui se traduisent par des taux
inférieurs pour l'acheteur. Depuis que la Covid-19 est apparue
en ville pour la première fois en mars 2020, l'ensemble des
acheteurs cherchent à obtenir une réduction de 10%, selon des
agents de Sotheby's International Realty Manhattan Brokerages.
Avec le vaccin, quelques résidents qui commencent à revenir
de leur maison de campagne, et d'autres facteurs du marché
tels que l'augmentation constante des entreprises technologiques qui ouvrent des bureaux à New York afin d'attirer
les talents, le marché est peut-être proche de son creux.
« Si nous ne sommes pas au plus bas du marché aujourd'hui,
nous y sommes presque. En un rien de temps, ce ne sera plus
un marché d'acheteurs et il y aura à nouveau des guerres d'enchères », dit Ponte.
Pour les acheteurs investisseurs, le moment est donc peutêtre idéal pour sauter sur l’occasion. Très probablement les
New-Yorkais, en parlant de 2020 et 2021, diront que c'était le
bon moment pour acheter de l’immobilier.

Un somptueux appartement de 29,85 millions
de US$ à New York dans les Woolworth Tower

Un penthouse à SoHo, vendu pour un montant record de 35.14 millions de US$ .

“Quand on entend que les gens
quittent la ville, cela implique
qu'ils vendent et ne reviennent
pas. Je ne pense pas que ce
soit une tendance définitive ”
philip a. white, jr.

President and Chief Executive Officer
Sotheby’s International Realty
17
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“Les gens ont voulu conclure
des accords avant avril. La principale raison est la taxe sur les
acheteurs étrangers ”

LONDRES SORT D'UN DECLIN
DE PLUSIEURS ANNÉES

LES QUARTIERS RECHERCHÉS DU CENTRE DE LONDRES ENREGISTRENT DES GAINS IMPORTANTS
Les propriétés dans Kensington et Chelsea ont gagné 49,812 £ en valeur au
cours de 2020.

HARINGEY

KENSINGTON AND CHELSEA
£49,812

£21,445

guy bradshaw

Directeur de London Residential United Kingdom
Sotheby's International Realty
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WALTHAM FOREST

£47,882

£23,513

MERTON

A

LAMBETH

£35,179

HAMMERSMITH
AND FULHAM
£34,097

CITY OF LONDON

£25,369

WANDSWORTH
£29,434

RICHMOND UPON THAMES

£30,839

£30,740

Une maison de ville dans le prestigieux Carlyle Square de Londres

United Kingdom Sotheby’s International Realty

Source: Zoopla, December 2020

United Kingdom Sotheby’s International Realty

près des années de baisse des prix résultant de l’incertitude
dû au Brexit, des élections et l'augmentation de la taxe sur
les achats fonciers (le droit d’enregistrement connu sous le
nom « stamp duty »), le marché du luxe de Londres est entré
dans la pandémie en étant déjà incertain.
Les prix des propriétés de luxe dans les quartiers les plus
prisés de la ville restent environ 20% inférieurs à leur sommet
de 2014. Prenant en compte l'affaiblissement de la livre sterling,
la décote pour les détenteurs de devises atteint 40% ou plus.
À l'instar d'autres capitales financières occidentales, une vague
de fond d'acheteurs a quitté le centre-ville au profit de propriétés de banlieue ou de maisons de campagne plus spacieuses. Mais, malgré la tourmente, il y a des signes encourageants
et des perspectives d’une bonne année à venir. En effet, la
pandémie, à bien des égards, a renforcé l'attrait de Londres. La
confiance a grimpé en flèche en décembre alors que le National
Health Service administrait les premiers vaccins entièrement
contrôlés au monde.
Un rebond à Londres mijote depuis des mois. Au second
semestre 2020, dans les quartiers recherchés du centre, les
transactions dans l’immobilier de luxe ont commencé à
s'accélérer, et en particulier dans la fourchette de 2 à 5 millions
de livres sterling (2,66 à 6,66 millions de dollars US), selon la
société de données de marché LonRes. Comme à New York, il
y a eu un intérêt particulier pour les maisons, pour lesquelles
les mandats de vente ont dépassé les niveaux de 2019 chaque
mois depuis août.
Au-delà de la simple demande, des facteurs économiques
et politiques complexes sont en jeu. Tout d'abord, il y a eu la
suspension temporaire du stamp duty sur les achats jusqu'à
500 000£ jusqu'au 31 mars, offrant aux acheteurs une économie maximale de 15,000 £. Et, compte tenu des obstacles
persistants aux voyages internationaux, les acheteurs étrangers
devaient agir le plus rapidement possible dans le but d'éviter
une nouvelle taxe de 2% entrant en vigueur en avril. Avec ces
changements fiscaux, on pouvait anticiper que l'essentiel des
transactions aurait lieu au premier trimestre de 2021, rendant
encore plus impératif que les vendeurs se lancent sur le marché
le plus tôt possible.
« Depuis que nous sommes sortis du confinement, nous
avons vu que les gens voulaient conclure des affaires avant
avril »', déclare Guy Bradshaw du United Kingdom Sotheby's
International Realty à Londres. « La principale raison était la
nouvelle taxe pour les acheteurs étrangers qui est arrivée en
avril, et les investisseurs étrangers étaient donc très conscients
qu'ils devaient conclure leurs transactions avant avril pour
éviter de payer un stamp duty supplémentaire de 2% ».
Un autre facteur qui pousse discrètement les étrangers et les
expatriés britanniques à déménager le plus tôt possible : l'espoir
que la livre britannique puisse prendre de la valeur après des
années de déflation.

WESTMINSTER

« L’aspect monétaire a toujours été le principal moteur des investissements internationaux à Londres, en particulier », déclare
Bradshaw. « Tout est une question de timing. Une transaction
peut être planifiée pour un certain jour, mais en raison des
fluctuations de la livre sterling, un conseiller peut nous recommander d'attendre quelques jours. Les économies peuvent être
signifiantes et décisives ».
Les acheteurs américains, du Moyen-Orient avec des devises
indexées sur le dollar, et d'autres avec des dollars américains
à dépenser au Royaume-Uni devraient se sentir particulièrement motivés à agir rapidement. De nombreux conseillers en
patrimoine et investisseurs prévoient que le billet vert faiblira à
mesure que l'économie mondiale se redressera en 2021 - essentiellement, un renversement de la ruée vers le dollar observé au
début de la pandémie. Concrètement, cela signifie qu’au cours
de 2021, les acheteurs armés de dollars américains verront
probablement leur pouvoir d'achat à Londres diminuer.
Alors que les acheteurs se concentrent sur les grandes
maisons conviviales, d’autres cherchent à faire des affaires avec
des appartements et propriétés plus petites qui peuvent attirer
moins d'attention. Les investisseurs londoniens avertis pourraient cependant vouloir tourner leur choix vers Bayswater. Ce
quartier en dehors de Hyde Park connaîtra probablement une
hausse significative en termes de prix et de demande liées à la
rénovation au prix d’un milliard de livres du centre commercial
historique Whiteleys en un complexe résidentiel, commercial
et hôtelier.
La concurrence d'autres acheteurs étrangers devrait également s'intensifier en 2021.
« Tous ceux qui achèteront au cours des six prochains mois
seront sans aucun doute gagnants », déclare Bradshaw. « Nous
allons voir un afflux d'investisseurs de Hong Kong, et je pense
que vous trouverez plus de familles et d'expatriés déménager et
revenir en 2021 ».

Une maison contemporaine conçue par Sir David-Adjaye à Londres au prix de 8,3 millions de US$
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LES « CONDOMINIUMS » AMÉRICAINS
VONT ATTIRER DES ACHETEURS
u cours de la dernière décennie, les grandes villes des
États-Unis ont connu ce qui semble être un boom sans fin,
A
avec des foules de jeunes résidents aisés ainsi que des investis-

sur les appartements haut de gamme et plus grands,
principalement parce que les prix des maisons individuelles ont grimpé et que les stocks sont presque épuisés ”
harvey daniels

Vice-président du développement
ONE Sotheby's International Realty
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LES ACHETEURS À DUBAÏ DEVRAIENT
ACQUÉRIR AVANT L'EXPO 2021
ubaï a été confrontée à un ensemble de circonstances particulièreD
ment difficiles cette année. Le marché

Luxhabitat Sotheby’s International Realty

“Les acheteurs commencent maintenant à se concentrer

Un penthouse de luxe. Palm Jumeirah, Dubaï

Blue Ocean Photography

La vue d’un appartement luxueux à Miami

seurs internationaux faisant grimper les prix dans les noyaux
urbains denses.
Pour répondre à ce qu'ils pariaient être une demande toujours croissante, les promoteurs se précipitaient pour construire
de nouvelles copropriétés à San Francisco, Los Angeles, Seattle
et Miami.
Personne n'aurait pu prédire qu'une pandémie freinerait la
demande si soudainement. Les acheteurs se sont subitement
tournés vers les maisons individuelles ou ont complètement
quitté les villes. En conséquence, un important stock de biens
disponibles et une baisse des prix.
« Les acheteurs commencent maintenant à se concentrer sur
les appartements haut de gamme et plus grands, principalement parce que les prix des maisons individuelles ont grimpé
et les stocks sont presque épuisés », déclare Harvey Daniels de
ONE Sotheby's International Realty.
« Je crois fermement que les prix vont augmenter très rapidement pour les appartements en copropriété haut de gamme »,
dit-il, ajoutant que pendant la pandémie un certain nombre de
ventes record ont déjà eu lieu dans le sud de la Floride.
Sur le marché tendu de San Francisco, les prix des appartements se sont figés en 2020, même si le segment a repris une
partie de son activité vers la fin de l'année. Avant, de riches employés du secteur de la technologie se sont installés dans des
maisons plus grandes à East Bay ou ont utilisé des politiques
flexibles du télétravail pour décamper vers Aspen ou Lake
Tahoe. La guerre des enchères qui caractérisait autrefois les
ventes d’appartements à San Francisco et qui a conduit à l’augmentation de 3% à 5% sur les prix demandés en 2019 a disparu.
Au deuxième semestre de 2020, en moyenne l'acheteur payait
le prix demandé.
Los Angeles peut être un indicateur de ce qui va se passer
dans les villes plus densément peuplées. En plein essor, le
marché des appartements de luxe dans la ville a explosé alors
que les résidents qui ont déménagé plus loin cherchent moins
grand en ville.
« Le marché des appartements de luxe a repris en août 2020
et ne s'est pas arrêté depuis », déclare Lori Berris de Sotheby's
International Realty - Beverly Hills Brokerage. « Des acheteurs
recherchent des produits neufs ou rénovés. Beaucoup ont
également des maisons à Malibu, à Palm Desert, dans le comté
d'Orange, ainsi que sur la Côte Est, et achètent des appartements en tant que résidence secondaire en ville ».
Les acheteurs veulent des petits bâtiments à Beverly Hills et
Century City avec des jardins à usage privé.
« Le manque de biens disponibles et les taux d'intérêt bas ont
maintenu les prix élevés. J'ai eu de multiples offres et des ventes
record en prix/mètre carré, et je prévois une forte demande qui
devrait continuer en 2021 » dit Berris.
Donc, pour ceux qui cherchent à acheter dans ce marché qui a
subi une augmentation temporaire, il n'y a pas eu de meilleur
moment ces derniers temps pour négocier.

immobilier a passé ces dernières années
dans une frénésie de construction avant
l'Expo 2020, un événement majeur
dans toute la ville qui devait attirer un
déluge d'investissements étrangers, mais
qui a été reporté à 2021 en raison de la
pandémie.
À la fin du mois de mai, les prix sur le
marché du luxe de Dubaï avaient baissé
d'environ 30% par rapport à leur pic
de 2014, au cours d'une année où ils
devaient s’accélérer, ont continué de
baisser.
Mais même avant la poussée d'activité
attendue autour de l'Expo 2021, il y a
des signes d'un marché qui résiste avec
une activité relativement forte pour les

luxueuses villas au bon prix.
Alors que dans l'ensemble, les prix ont
continué de baisser au troisième trimestre, les ventes de maisons individuelles
ont connu une activité robuste. Les
primo-accédants ont continué de faire
connaître leur présence sur le marché,
indiquant que le bas du cycle est peutêtre proche ou est déjà passé. Des villas,
dans certaines résidences recherchées,
et notamment Palm Jumeirah, Arabian
Ranches et Dubai Hills Estates, ont commencé à voir une solide augmentation
des prix, selon les données de la société
locale Property Monitor.
Si vous ajoutez une liste de réformes
gouvernementales récentes qui incluent
un programme de visa à long terme pour
certains résidents, des réglementations
commerciales assouplies, des options

hypothécaires plus accessibles pour les
primo-accédants et des visas plus longs
mis à la disposition des investisseurs immobiliers qualifiés, il est clair qu’en 2021
Dubaï est prêt à repartir, en particulier
avec la vaccination, le retour des voyages
et du tourisme des industries clés pour
l'émirat à l'horizon.
L'Expo 2020 devait à l'origine attirer
25 millions de visiteurs dans la ville.
Même une fraction de ce nombre
de touristes pour l'Expo 2021 serait
sans doute une aubaine majeure pour
l'économie de Dubaï, y compris pour
son marché immobilier. Pour les investisseurs qui cherchent à entrer sur le
marché de Dubaï avant l’Expo, ou les
résidents locaux qui cherchent à quitter
le marché de la location en faveur de la
propriété, les prochains mois peuvent
être une fenêtre cruciale pour agir et
récolter les fruits.
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List Sotheby’s International Realty, Singapore

PLUSIEURS CAPITAUX
EUROPÉENS EN VOIE
POUR UNE CROISSANCE
DES PRIX
Des appartements luxe à Berlin

européennes ont fait preuve de solidité tout au long de la
pandémie.
En particulier, Berlin, Amsterdam et Paris se sont révélées
des marchés stables où, malgré la crise, la demande continue de
stimuler les prix des propriétés de luxe. Alors que le monde entre dans la prochaine période de reprise, leurs marchés partent
sur de meilleures bases que d’autres capitales financières.
« Le marché berlinois d’immobilier de luxe ainsi que le
marché en général ont plutôt bien performé en 2020 », déclare
Andrea Pichotta, directeur général de Berlin Sotheby's International Realty. « En raison du succès de l'économie à Berlin et
dans l'état de Brandebourg autour de Berlin, la pandémie de la
Covid-19 n'a eu aucun impact sur le marché ».
La force du marché berlinois peut être attribuée à plusieurs
facteurs, dont le principal est l'afflux continu d'emplois bien rémunérés dans l'industrie technologique qui attire de nouveaux
résidents et aide à retenir une bonne partie des 160,000 étudiants universitaires de la ville après l'obtention de leur diplôme.
Une usine Tesla en chantier à Berlin sera la première de
l’entreprise en Europe lorsqu'elle ouvrira la production cet
été. L’activité technologique en plein essor est exactement ce
qui a attiré le constructeur automobile basé dans la Silicon
Valley vers la capitale allemande. « De nombreuses sociétés
Internet très prospères sont créées à Berlin parce que la ville
est attrayante pour les personnes venant d'autres régions d'Allemagne. De jeunes professionnels bien éduqués viennent ici et
reçoivent un salaire élevé », déclare Pichotta.
Pendant la pandémie, les résidents, qui ont perdu leur
emploi ou dont les heures ont été réduites, ont bénéficié
d’avantages gouvernementaux importants, ce qui a permis à
l'économie dans son ensemble de rester à flot au cours des neuf
derniers mois. Il semblerait probable que la ville évitera la crise
d'expulsions qu’attendent certaines régions des États-Unis.
Même dans le secteur luxe, les prix des appartements sont
relativement bas par rapport aux autres grandes capitales
mondiales, ce qui s’est traduit par un flux constant d'investisseurs internationaux en 2020. En même temps, l’augmentation
de résidents faisant le saut de la location à la propriété, un
phénomène qui dure depuis des années, continue.
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« À partir de 1,3 million d'euros [1,6 million de dollars US], le
marché est fortement animé par les investisseurs étrangers »,
déclare Pichotta.
« Le niveau des prix à Berlin par rapport à Londres, New
York, voire Barcelone ou Milan est très attractif. Acheter un
appartement à Berlin n'est pas cher ».
La forte croissance de l'emploi, associée à ces prix relativement bas, place Berlin sur une trajectoire de forte croissance
au cours des trois à cinq prochaines années et offre aux acheteurs berlinois du potentiel pour réaliser des bénéfices.
Une appréciation des prix suffisamment importante a
amené Amsterdam et Paris sur le dernier UBS Global Real
Estate Bubble Index. Paris, en particulier, a connu une vague
de demandes dans ses segments de prix les plus élevés.
« A Paris, une tendance claire qui s'est dégagée en 2020
est que les propriétés les plus chères, notamment les hôtels
particuliers et les appartements ultra-luxueux, ont suscité
beaucoup d'intérêt et se sont vendus sans aucune baisse de
prix », explique Paulo Fernandes, CEO de Paris Ouest Sotheby's International Realty. « En 2021, les Parisiens sont pleins
d'espoir et désireux de vendre afin de profiter des tendances
positives de 2020 ».
Au cours des dernières années à Amsterdam, une forte activité dans le luxe a été le moteur du marché avec la demande dépassant constamment l'offre. Les investisseurs avertis suivent
de près les marchés locaux en train de monter en attractivité
et attirant de nouvelles entreprises haut de gamme comme par
exemple Soho House.

“Le niveau de prix à Berlin par
rapport à Londres, New York,
voire Barcelone ou Milan est
très attractif .”
andreas pichotta

DG
Berlin Sotheby’s International Realty

Un bungalow contemporain à Singapour

LA HAUSSE DES
MARCHÉS « REFUGE »
DE L'ASIE DE L'EST
L

Berlin Sotheby’s International Realty

outenues par la croissance des économies locales, la poursuite des investissements internationaux et des dépenses
S
d'infrastructures judicieuses, une poignée de grandes villes

es principaux marchés du luxe en Asie se sont également
avérés être des bastions de force immobilière au cours de
2020, avec les économies et l'activité des acheteurs soutenues
par des réponses solides du gouvernement face à la pandémie.
Après une bonne gestion de la crise sanitaire, le rebond
économique dans nombreuses villes les rendra toujours plus
attractives pour les investisseurs en quête de diversification et
de stabilité.
Séoul, un modèle mondial pour sa réponse organisée et
agressive face à la Covid-19, a vu la croissance effrénée de son
marché immobilier se poursuivre. L’immobilier a longtemps
servi de refuge pour la richesse coréenne, compte tenu d’un
marché boursier intérieur quelque peu volatil. Témoin de la
force du marché, Sotheby's International Realty a annoncé
en décembre son expansion à Séoul et ses environs avec la
création de Korea Sotheby's International Realty, portant sa
présence en Asie de l'Est à 18 bureaux.
Les prix moyens des appartements à Séoul ont augmenté
de plus de 50% en trois ans, passant de 607 millions KRW

(503,647 USD) en mai 2017 à 925 millions
KRW en juin 2020, selon les données de
Kookmin Bank via Bloomberg. Et dans
d'autres hubs sud-coréens aisés, comme
Marine City à Busan, des gratte-ciels
luxueuses s’élèvent vers le ciel, avec des
prix des penthouse pouvant dépasser le
milliard de KRW.
Pendant ce temps, à Hong Kong, qui
abrite le plus grand nombre de milliardaires de l'immobilier au monde,
le marché du luxe a résisté malgré les
tensions politiques. Alors que les riches
Hongkongais animent les marchés du
luxe du monde entier, et en particulier à
Londres, ils continuent d'investir chez
eux.
La réponse forte du gouvernement à la
pandémie en 2020 s'est révélée être une
aubaine particulière pour le marché de
Taipei, Taiwan. Ici les acheteurs - séduits
par l'absence de restrictions de mouvement et un nombre de cas de la Covid-19
exceptionnellement bas - ont cherché
soit à étendre leurs actifs existants soit à
établir une empreinte sur le marché en
pleine croissance. Le rapatriement de
capitaux depuis la Chine continentale,
en particulier, contribue à soutenir le
marché résidentiel dans ce pays.
Avant la pandémie, Taipei bénéficiait
déjà d'une forte demande et des volumes
records de construction étaient en
cours. Dans un contexte d'instabilité

économique mondiale, les investisseurs
la considéraient comme une ville stable
pour investir leur argent.
Singapour a également commencé
2021 comme une option populaire pour
les investisseurs chinois, et en particulier
pour les investisseurs de Hong Kong, en
quête de stabilité. Ce dernier a été renforcé par une réponse gouvernementale
à la pandémie qui a conduit à l'un des
taux de mortalité les plus bas au monde.
Au Japon, l’immobilier haut de gamme
à Tokyo a maintenu son élan tout au long
de l'année. Une augmentation anticipée
du tourisme dans la ville après la pandémie et un secteur ultra-luxe en plein
essor contribueront à faire grimper les
prix de l’immobilier de luxe. Le marché
pourrait être dynamisé dès cet été si les
Jeux olympiques de Tokyo, reportés en
2020, s'ouvraient comme prévu le 23 juillet. La ville attirera alors 15,000 athlètes
et une audience de télévision mondiale
se chiffrant en milliards.
La solidité de ces marchés du luxe
devrait se poursuivre, avec des acheteurs
continuant de rechercher la sécurité
physique à court terme ainsi que des investissements refuges dans un contexte
de volatilité géopolitique et financier.
Même après une année qui a vu des
changements radicaux, les investisseurs,
en cas de doute, recherchent la sécurité
dans les villes.
23

LU X U R Y O U T LO O K 2 0 2 1

EN DEHORS DE LA VILLE
DE NEW YORK
orsque la pandémie de la Covid-19 a frappé New York,
ce qui en a fait l'épicentre du virus pendant une grande
partie du printemps 2020, de nombreuses personnes ayant
les moyens ont quitté Manhattan pour les banlieues aisées du
sud du Connecticut, du nord du New Jersey et de Long Island,
New York.
L'afflux a fait grimper les prix et les ventes de façon spectaculaire. Dans le comté de Westchester, au nord de New York, les
ventes ont augmenté de plus de 56% en décembre par rapport à
l'année précédente. En moyenne, le prix demandé a augmenté
de 14,6% pendant cette période, selon les données de Julia B.
Fee Sotheby's International Realty.
Dans le nord du New Jersey où les comtés situés à une
distance raisonnable de New York ont ressenti une explosion
de demandes au deuxième semestre de 2020, une histoire
similaire mais de manière moins dramatique s’est déroulée.
Les ventes de l'année dernière ont tout de même dépassé les
niveaux de 2019 malgré de stricts confinements au printemps.
La demande a largement dépassé l'offre, faisant grimper les
prix des propriétés dans les comtés d'Essex, d'Union et de Bergen de 13% à 16% en 2020 par rapport à 2019, selon les données
de New Jersey Realtors.
Pendant ce temps, les biens disponibles dans le comté de
Westchester, directement au nord de New York, sont si rares
que les acheteurs se contentent d’entreprendre des rénovations. Certaines familles, attirées par les maisons anciennes de
la région, choisissent de conserver la façade et de moderniser
l'intérieur.
À l'est, dans les Hamptons, les célèbres villes balnéaires
affichent complet toute l'année, tandis que les ventes de propriétés de luxe ont également augmenté dans d'autres parties
aisées de Long Island, y compris les villes « Gold Coast » de
la côte nord du comté de Nassau. Pour l'instant, même avec le
vaccin, peu s'attendent à un retour massif à New York. L'espace
et l'accès à la nature resteront attrayants même après la fin de
la pandémie.
Et si les employés de bureau aisés qui ont fui dans les banlieues des trois États devaient être progressivement rappelés
au bureau, beaucoup pourraient envisager de garder un pied-àterre à Manhattan – à condition qu’une taxe à l’étude ne change
pas la donne.
A New York, une taxe « pied-à-terre » est à nouveau à l'étude,
ce qui ajouterait un impôt de 10% à 13,5% sur les propriétés non
occupées par leur propriétaire et d'une valeur marchande de 5
millions de dollars US et plus. Une telle hausse pourrait inciter
les particuliers à décider ce qu'ils préfèrent : le calme et l'espace
de la banlieue ou le buzz et l'énergie de la ville.

Une propriété équestre dans le New Jersey

demande dans les zones suffisamment proches des
centres financiers pour être accessibles en
Ltrainaprincipaux
a explosé pendant la pandémie et restera fort pendant la

première moitié de 2021. Des endroits tels que Wimbledon,
dans la périphérie de Londres, ou dans la région tri-state de
New York ont connu une augmentation significative des
ventes et des prix.
Concernant le long terme, le jury n’a pas encore rendu son
verdict et un certain nombre de facteurs pourraient jouer
un rôle dans leur attrait futur. Avec une accélération dans les
vaccinations, certains experts pensent que 2021 signifiera un
retour à l'effervescence et à l'énergie des villes mondiales au
détriment de leurs plus paisibles banlieues. D'autres disent que
les familles relocalisées sont dans les banlieues pour y rester,
d'autant plus que les entreprises continuent de permettre aux
travailleurs de se connecter depuis leur domicile. Sans oublier,
un juste milieu, avec une partie des nouveaux banlieusards
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choisissant de garder un pied-à-terre pour les soirées en ville.
Tout dépend de la rapidité avec laquelle les vaccins Covid-19
peuvent être distribués. Le processus prendra au moins six
mois, selon les experts, et les déplacements continueront d'être
limités pendant cette période.
Un autre facteur est la rapidité avec laquelle les entreprises
s'attendent à ce que les employés reviennent au bureau, et
même si elles comptent dessus certaines entreprises, comme
Twitter par exemple, ont annoncé que les employés peuvent
télétravailler en permanence. D'autres, comme Deutsche Bank,
envisagent un système hybride où les travailleurs sont chez eux
deux jours ou plus par semaine et au bureau les jours restants.
Malgré un temps de trajet plus long, même ceux qui ont un
horaire hybride pourraient être disposés à s'éloigner de la ville.
Dans le cas des employés de bureau de Manhattan, cela pourrait très bien conduire ceux qui ont moins de jours de trajet à
s'installer dans des villes plus éloignées, comme dans la vallée
de l'Hudson à New York ou dans l'est de la Pennsylvanie.

Mike Van Tassell

APRES UNE EXPLOSION DANS LES VENTES,
LES BANLIEUES VONT ENTRER DANS UNE
PÉRIODE DE CHANGEMENT

133%

L'augmentation d'une année à l'autre des
transactions dans les Hamptons au prix de
10M$US ou plus au troisième trimestre de
2020, selon les données du Long Island Real
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L

Phare de Montauk Point dans les Hamptons, New York

“Nous allons avoir un changement pour
revenir à un semblant de ce que nous
avions autrefois, mais je ne nous vois
pas revenir en arrière complètement ”
leslie mcelwreath

Conseiller principal en immobilier international
Sotheby’s International Realty – Greenwich Brokerage
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FACE AUX INSUFFISANCES
BUDGÉTAIRES, LES GOUVERNEMENTS
CHERCHERONT A TAXER LA PROPRIÉTÉ
ET LA RICHESSE

EN DEHORS DE
LONDRES
e l'autre côté de l'Atlantique, l'histoire est similaire.
Les familles aisées ont été attirées loin du centre de
D
Londres vers des quartiers en bordure de la capitale ou des

villes de chaque côté de l'autoroute M25 qui séparent la ville de
la campagne.
Certains acheteurs qui ont souhaité rester dans les limites de
la ville, gravitant dans des quartiers verdoyants comme Wimbledon ou Richmond, sont principalement à la recherche d'une
terrasse ou d'un jardin au cas où il y aurait de futurs confinements. D'autres veulent s’éloigner plus, peut-être à une heure
ou deux du centre de Londres. Ces familles sont à la recherche
de grandes maisons avec des jardins, ainsi que de nombreux
espaces potentiels pour le télétravail et les études.
Au Royaume-Uni, le « stamp duty holiday », qui a expiré le 31
mars, a aidé ce mouvement de masse vers les banlieues. Selon
HM Revenue and Customs, le département du gouvernement
britannique qui gère la collecte des impôts, le mois d'octobre a
été le mois le plus chargé du pays depuis au moins 10 ans avec
environ 105,630 transactions résidentielles.
Avec leurs villes à distance raisonnable de Londres, l’Est et
le Sud-Est de l'Angleterre ont connu la plus forte croissance
des ventes de toutes les régions du Royaume-Uni depuis que la
Covid-19 s'est emparé du pays. En 2020, les ventes totales de
propriétés étaient plus de 20% plus élevées qu'en 2019, même
avec le marché du logement du pays verrouillé de mars à la mimai, selon les estimations du portail d'inscription Zoopla.
En quittant la ville, de nombreux acheteurs fortunés ne
cherchent pas forcément moins cher, ont noté les agents.
Ils peuvent dépenser le même montant qu'à Londres pour
une maison beaucoup plus grande à la périphérie, signe qu'ils
considèrent le déménagement comme une réalité à long terme.
D'autres cependant ont indiqué qu'ils avaient l'intention de garder une résidence en ville jusqu'à ce qu'ils se sentent à l’aise en
dehors, signe que certains ne se sont pas pleinement engagés à
quitter la ville définitivement.
Les banlieues et la proche campagne pourraient maintenant
se diriger vers une période de changement rapide. Les citadins

pourraient vouloir amener un bout de la ville avec elles,
exigeant plus d’options pour dîner dehors, plus de services, ou
bien des gymnases et galeries à la mode. Ce qui pourrait, à son
tour, pousser les résidents de longue date à s'installer dans des
villages plus petits ou des hameaux moins développés.
Il reste à voir si la forte demande pour les banlieues et la
proche campagne permettra de surmonter les changements
fiscaux du début 2021. Le « stamp duty holiday » qui a donné
aux acheteurs un allégement fiscal maximal de 15 000 £ (20
170 $ US), s’est terminé le 31 mars et le lendemain, une nouvelle
taxe sur les acheteurs non-résidents est entré en vigueur. Ils
sont désormais soumis à une surtaxe de 2%, en plus de la charge
de 3% sur les achats de résidences secondaires. Cela signifie que
les acheteurs étrangers des maisons les plus chères pourraient
payer jusqu'à 17% de stamp duty, une charge qui pourrait
décourager les ventes de propriétés de luxe, que ce soit en ville
ou en banlieue.

106K

20%
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En 2020, les ventes totales dans les régions de l'Est et du SudEst de l'Angleterre étaient plus de 20% plus élevées qu'en
2019, selon les estimations du portail de référencement

Rob Holowka/Birdhouse Media

La campagne anglaise

Getty Images

Au Royaume Uni avec environ 105 630 transactions
résidentielles selon les chiffres du gouvernement, le mois
d’octobre a été le plus chargé au Royaume-Uni depuis au

lors qu'ils font face à des manques budgétaires dus aux
coûts de la pandémie de la Covid-19 et à la perte de reveA
nus due aux confinements, les gouvernements réexaminent les

impôts fonciers. Certains ont déjà annoncé des mesures qui
devraient avoir des conséquences réelles sur la façon dont les
fortunés achètent des maisons et où ils investissent.
Certaines, et notamment au Royaume-Uni et au Canada,
ciblent les acheteurs non-résidents. L'augmentation des taxes
sur l'achat de maisons de vacances, d'immeubles de placement
vides et d'autres propriétés non occupées par le propriétaire
fait partie des plans des politiciens pour créer des revenus ou,
dans le cas du Canada, freiner une augmentation rapide de
la valeur des maisons qui, selon certains, rend l’accession à la
propriété impossible aux locaux.
Des impôts sur la fortune qui pourraient rendre l'investissement immobilier moins attractif pour les investisseurs fortunés
sont également en cours de réexamen. Fin 2020, l’Argentine a
adopté un impôt progressif qui peut ajouter des prélèvements
allant jusqu'à 5,25% sur les particuliers dont les actifs valent
plus de 200 millions de pesos (2,5 millions de dollars américains). Des États américains tels que la Californie envisagent
également une telle taxe, et le président Joseph R. Biden a
déclaré qu'il augmenterait les impôts des citoyens américains
ayant un revenu de 400,000 USD ou plus.
Malgré un regain d'intérêt pour les impôts sur la fortune, les
analystes de la Tax Foundation, un groupe de réflexion basé à
Washington, affirment que ces prélèvements sont souvent une
taxe colossale et compliquée à appliquer. En raison des revenus
relativement faibles qu'ils procuraient, de nombreux pays européens, comme la France, les ont supprimés progressivement
au cours des dernières décennies.
Toutes les mesures fiscales prises en réponse à la pandémie
ne concernent pas que les riches. Des gouvernements ont
adopté des congés temporaires sur les droits d’enregistrement
ou les droits de mutation, afin de stimuler l'économie via une
activité accrue dans le logement.
Le Royaume-Uni, jusqu'à la fin de mars 2021, offrait un congé
de stamp duty sur les premiers 500,000£ du prix d'achat.
D’autres gouvernements qui ont prolongé l'allégement des
droits de transfert pendant la pandémie sont les îles Turques
et Caïques, Malte et les États du Nouvelle-Galles du Sud et de
Victoria en Australie. Dans ce pays il y a un effort croissant en
cours pour éliminer les droits d’enregistrement en Australie en

Un domaine boisé au Canada

faveur d'une taxe foncière annuelle, bien qu'une telle refonte prendrait
du temps à être mis en pratique.
Pendant ce temps et pour combler les lacunes causées par la
pandémie, de nombreuses municipalités locales ont également
choisi d'augmenter les taux annuels d'imposition foncière dans leurs
budgets 2021. Au Canada, par exemple, des provinces à travers le pays
prévoient des hausses, dont une augmentation de 3% à Ottawa et de 5%
à Vancouver.
Au fil de l'année, alors que les gouvernements s'acquittent de la
tâche ardue de reconstituer leurs coffres ou d'accélérer la reprise
économique, il est probable que les acheteurs d’immobilier se trouveront face à des hausses en l'impôt foncier et l'impôt sur la fortune.
Dans l'espoir que la pandémie aurait changé le sentiment politique,
certains dirigeants peuvent se tourner vers des idées qui ont été
rejetées dans le passé. Par exemple, une proposition de taxe sur le
pied-à-terre à New York et d'autres taxes sur les riches, bien que ces
mesures aient fait l’objet d’un lobbying acharné par le puissant secteur
immobilier de l'État.
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MODIFICATIONS
DES POLITIQUES
FISCALES

ÉTATSUNIS

L

es dirigeants démocrates ont appelé
à une restauration temporaire des
déductions fiscales nationales et locales
dans la loi connue sous le nom de « Heroes
Act ». Dans le « Tax Cuts and Jobs Act »
de 2017 sous l’administration Trump, les
déductions SALT (state-and-local-taxes)
étaient limitées à 10,000 USD, provoquant
un tollé dans les États à fiscalité élevée.
La Chambre des Représentants a adopté
une loi qui prévoit de renoncer au plafond
de déduction, mais elle reste bloquée au
Sénat. Le président Biden a déclaré qu'il
était peut-être en faveur de l'abrogation de
plusieurs parties de la législation de 2017
mais le pouvoir de son administration à le
faire pourrait être limité par un équilibre
serré au Sénat. La fin des plafonds de déduction est prévue pour la fin de 2025.
En plus de la taxe sur les manoirs promulguée en 2019 qui a augmenté les frais de
transfert sur les maisons se vendant pour
plus de 2 millions de dollars US, certains
propriétaires de la ville de New York
pourraient être confrontés à une autre taxe
foncière, la taxe pied-à-terre. Celle-ci, qui
ajouterait un prélèvement de 10% à 13.5%
sur les propriétés non occupées par leur
propriétaire et d'une valeur marchande de
5 millions de dollars ou plus, est en cours
de réexamen par la législature de New
York. Le gouverneur Andrew Cuomo,
qui n'a pas soutenu le projet de loi dans le
passé, a indiqué qu'il pourrait être prêt à
apporter son soutien à cause des finances
limitées de l'État.
Les propriétaires californiens âgés de 55
ans ou plus, ou qui perdent une maison
lors d'une catastrophe naturelle, peuvent
désormais transférer jusqu’à trois fois
l'évaluation de la taxe foncière de leur
ancienne maison vers une nouvelle maison,
ce qui permet d'importantes économies
d'impôt. Cela pourrait inciter de nombreux
résidents à déménager, car ils peuvent
apporter leur facture fiscale moins élevée
dans une nouvelle maison, potentiellement
plus chère.
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GRÈCE
CANADA

D

epuis quelques années déjà, une
refonte fiscale est en cours en Grèce,
y compris des réductions de sa taxe
annuelle sur la détention immobilière
(également connue sous le nom d'ENFIA).
La première phase du plan a réduit les
passifs de 22% en moyenne sur le marché,
et d'environ 10% pour les immeubles aux
prix au-dessus d’un million d'euros. Une
réduction supplémentaire de 8 à 10% est
attendue, après avoir été retardée en 2020
en raison de la pandémie de la Covid-19.

L

'administration du premier ministre
Justin Trudeau renouvellera ses efforts
pour mettre en place une taxe nationale sur
les propriétés achetées par des acheteurs
non-résidents et non canadiens. Selon
les responsables, le but d’une telle taxe,
déjà adoptée par des provinces comme
la Colombie-Britannique et l'Ontario, est
de freiner la hausse des prix de l’immobilier résidentiel, et ainsi promouvoir son
accessibilité aux habitants locaux. Trudeau
a déjà proposé la taxe, mais il n'a pas réussi
à gagner du terrain au niveau national.
Maintenant, l'administration libérale fait
de la proposition une priorité, même si des
détails précis n'ont pas encore été rendus
publics.

AUSTRALIE
FRANCE

BAHAMAS

U

n comité nommé par le gouvernement
a suggéré d'augmenter le plafond de
60 000 $ US sur les impôts fonciers annuels payés par les propriétaires occupants
en 2021. Bien que le plafond fiscal ait été
relevé de 50 000 $ US en 2019, l'augmentation spécifique n'a pas été annoncée. En
décembre, l'IMF a également recommandé
au pays d'augmenter le taux d'imposition
sur les résidences de grande valeur, une
décision qui pourrait affecter les ventes de
luxe dans l'archipel des Caraïbes.

ROYAUMEUNI

L

e gouvernement français supprime
progressivement sa taxe d'habitation,
l'une de ses deux taxes annuelles pour les
résidents. Seuls les 20% des contribuables
les plus riches - les particuliers dont le
revenu imposable dépasse 27 706 € (37
750 $ US) - paient encore la taxe. Ces propriétaires commenceront à voir une réduction de cette charge en 2021, et la taxe sera
abolie en 2023. Cependant, la suppression
progressive de la taxe ne concerne que les
propriétés occupées par le propriétaire
; les investisseurs et les propriétaires de
résidences secondaires seront toujours
sujet à cette taxe.

L
LES
PAYS-BAS

D

epuis avril 2021, les acheteurs non-résidents au Royaume-Uni sont soumis à
un supplément de stamp duty de 2%.
Initialement proposé à 3%, la taxe a été
annoncée par le chancelier Rishi Sunak
en mars 2020 dans le cadre du budget du
Royaume-Uni.
Les frais s'ajoutent aux hausses de stamp
duty en 2014 et 2016, dont une charge de
3% sur les achats de résidences secondaires.
Cela signifie que le stamp duty pourrait
atteindre 17% pour les acheteurs de propriétés de plusieurs millions de livres.

C

onformément au budget 2021 du
pays, les droits de mutation pour les
investisseurs immobiliers aux Pays-Bas
sont passés de 2% à 8% le 1er janvier. Les
acheteurs qui déménagent leur résidence
principale paieront toujours les 2%, mais
ceux qui possèdent plus d'une propriété
devront payer le taux le plus élevé. Le
budget a également éliminé la taxe pour
les accédants à la propriété âgés entre 18
et 35 ans.

a Nouvelle-Galles du Sud a lancé une
proposition visant à donner aux acheteurs le choix entre payer un droit d’enregistrement unique au moment de l'achat
ou de payer une taxe foncière annuelle. Le
trésorier de l'État australien, Dominic Perronet, argumente que l'achat d'une maison
pourrait être moins intimidant sans le coût
initial qui représente en moyenne environ
4% du prix d'achat pour les acheteurs résidents. Les acheteurs non-résidents doivent
faire face à une surtaxe supplémentaire de
8% sur les droits d’enregistrement.
Une taxe foncière annuelle varierait en
fonction de l'utilisation et de la taille du
terrain. À Sydney, le propriétaire moyen
devrait payer 2 400 A$ (1 743 $ US) par an.
Si la taxe est adoptée, elle pourrait être mis
en œuvre dans la seconde moitié de 2021.
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À PROPOS DES OPTIONS
Il existe deux types de programmes de migration par investissement : la résidence par investissement et la citoyenneté par investissement. Selon Henley Global, une société de conseil spécialisé, il
existe de tels programmes dans plus de 100 pays. Selon Ellsworth,
les programmes de citoyenneté par investissement sont de moins en
moins à la page et, dans certains cas, sont carrément annulés.
Par exemple, deux programmes populaires de citoyenneté par
investissement, respectivement à Chypre et à Malte, ont été examinés
par la CE cet automne. Les programmes étaient considérés trop laxistes et sans un examen approprié des candidats. La possibilité que les
fonds d'investissement puissent être utilisés à des fins de corruption
ou de blanchiment d'argent a aussi été évoqué.
Tous les nouveaux pays offrant des visas dorés susceptibles de les
structurer comme des programmes de résidence plutôt que de citoyenneté directe. En effet, de tels programmes nécessitent un engagement actif de la part des investisseurs, qui sont plus susceptibles
d'acheter une propriété, d'inscrire leurs enfants à l'école, de consulter
des médecins du coin et de dépenser de l'argent dans l'économie
locale. Ils ont tendance à être plus populaires politiquement et plus
avantageux économiquement pour le pays qui gère le programme, dit
Ellsworth.
Une villa luxueuse de six chambres à Lisbonne

RÉSIDENCE PAR INVESTISSEMENT EN EUROPE

Si, avant la pandémie de la Covid-19, une personne fortunée était
indécise concernant l’achat d’une résidence principale dans une autre
pays, il est fort possible que l'année écoulée ait fait basculer la balance
vers « oui».
La crise sanitaire n'a fait qu'accroître la valeur d'une sorte de
refuge, un plan de secours dans un monde où tout, de l'économie
locale à la santé personnelle, pourrait être bouleversé lors d’une
nouvelle apparition de la Covid-19. Craignant de nouvelles vagues, de
nombreux pays ont adopté des restrictions strictes, interdisant aux
étrangers de traverser leurs frontières ou exigeant une longue période
de quarantaine après, rendant les déplacements pour le travail, les
loisirs ou les études beaucoup plus difficiles, voire impossibles. Il est
devenu clair que les frontières peuvent être rapidement fermées et
rester fermées. Pour ceux qui ont la double nationalité ou une deuxième résidence, cependant, les restrictions peuvent souvent être levées
ou ne pas s'appliquer.
La gestion de la volatilité, les allégements fiscaux, la diversification des investissements et l'accès aux soins de santé - tous des
éléments clés des programmes de résidence par investissement - sont
30

également devenus de plus en plus importants pour les particuliers
fortunés qui, dans l’incertitude, recherchent du rendement ou même
simplement la préservation de leur patrimoine.
Mais malgré l’attrait d’une résidence permanente dans un pays
étranger, les programmes de résidence par investissement, qui
nécessitent souvent un achat immobilier important ou un investissement dans un projet de développement immobilier, ont été difficiles
à exécuter en raison des restrictions concernant les voyages, déclare
Chad Ellsworth, un associé basé à New York du cabinet d'avocats
spécialisé en immigration Fragomen.
Cela pourrait signifier que la demande sous-jacente pour de tels
programmes d'investissement reste sur la touche jusqu'à ce que les
restrictions de voyage s’assouplissent et que la promesse d'un vaccin
largement disponible soit tenue. D’après Ellsworth, ses clients qui ont
demandé des documents en 2020 sont maintenant prêts à faire leur
due diligence, à voyager à l'étranger, à déposer les demandes nécessaires et à exécuter leur plan.
L'impact sur le marché international de l'immobilier de luxe
pourrait être significatif.

Portugal Sotheby’s International Realty

LES PAYS (ET LES MARCHÉS DE L’IMMOBILIER
RESIDENTIEL) PRÊTS À VOIR UN DÉLUGE DE
DEMANDES POUR DES VISAS D'OR

En Europe, des programmes populaires de résidence par investissement se trouvent en Espagne et au Portugal. Leurs passeports
ont été classés quatrième et sixième au monde dans Global Mobility
Report du premier trimestre 2021 de Henley.
Au Portugal, le programme de visa d'or qui a été lancé en 2012
est particulièrement populaire auprès des investisseurs d'Amérique
et de Chine continentale en raison de l'emplacement du pays en
Europe, son beau temps, son faible taux de criminalité et ses structures
éducatives. Le programme offre aux investisseurs qui achètent une
propriété pour plus de 500000 € dans une ville (ou un peu moins
dans une zone à faible densité) la possibilité d'obtenir un permis de
séjour pleinement valide et la possibilité de demander la citoyenneté
après six ans.
En février 2020, le Parlement portugais a approuvé un budget qui
comprenait de nouvelles lois excluant, à partir de 2021, les propriétés
achetées dans les deux grandes villes du pays, Lisbonne et Porto, Mais
depuis, rien ne s'est passé. On ne sait pas si ces changements vont
entrer en vigueur comme initialement prévu, mais les experts ne
croient pas que le changement est imminent.
L'Espagne demande également un investissement de 500 000
€, mais les investisseurs doivent attendre 10 ans pour demander la
citoyenneté.
Une option de résidence permanente en Grèce nécessite un
investissement minimum de 250 000 € dans un bien immobilier. Une
autre nécessite un apport en capital minimum de 400 000 € destiné
à une société d'investissement immobilier qui investira exclusivement
en Grèce. Les investisseurs peuvent demander la citoyenneté après
sept ans de résidence.
Dans ces trois pays, ces programmes devraient continuer de
stimuler la demande dans les grandes villes ainsi que des destinations
de villégiature haut de gamme.

RÉSIDENCE PAR INVESTISSEMENT AUX ÉTATSUNIS ET AU ROYAUME UNI
Encore selon Ellsworth, parmi ses clients, le programme de
résidence par investissement le plus populaire est le programme
américain EB-5. Lancé en 1990 et mis à jour en novembre 2019, ce
programme offre une carte verte en échange d'un investissement d'au
moins 900 000 USD dans une zone rurale ou une zone de chômage
élevé, ou un investissement de 1,8 million USD ailleurs. Il s'attend à ce
que les « snowbirds » fortunés d'Europe occidentale et du Canada,
qui viennent en Floride pour un hiver plus clément, envisagent une
option plus permanente en 2021.
De l’autre côté de l’Atlantique, le programme Tier 1 qui a été lancé
au début des années 90 oblige les candidats étrangers à investir un
minimum de 2 millions de livres (2,7 millions de dollars) au Royaume-Uni. En échange, ils peuvent demander la citoyenneté après cinq
ans. En portant l'investissement à 5 ou 10 millions de livres, cette
attente tombe à trois ou deux ans respectivement. C'est un programme qui s'est avéré particulièrement attrayant pour les Hongkongais à la recherche d'une soupape de sécurité dans un contexte de
tension politique croissante.

RÉSIDENCE PAR INVESTISSEMENT EN ASIE
Singapour gère également un programme de résidence par investissement, appelé Global Investor Program. Cependant, en avril 2020,
le gouvernement a passé en revue l'exigence d'admissibilité et révisé
les types d'investissement acceptables, en excluant les biens immobiliers de la liste. Les personnes intéressées doivent désormais investir au
moins 2,5 millions de dollars de Singapour (1,87 million de dollars US)
dans des sociétés immatriculées ou des fonds publics approuvés.
Bien que ce soit toujours une « option technique » pour le
UHNWI, dit Ellsworth, c'est l'un des programmes les plus sélectifs
au monde, et il n'y a pas beaucoup de transparence sur la façon dont
les investisseurs sont approuvés. Il est donc peu probable que le
programme fasse évoluer le marché à la même échelle que les programmes de résidence en Espagne et au Portugal.
Il y a cependant un intérêt grandissant pour la Thaïlande, qui offre
jusqu'à 20 ans de résidence dans le cadre du programme Thaïland
Elite Visa. Même face à une pandémie mondiale, le programme de
résidence a connu une année record en 2020, avec des candidatures
jusqu'en octobre 2020 en hausse de 25% par rapport à 2019, selon le
Global Mobility Report 2021 de Henley.

EN REGARDANT VERS L'AVENIR
L'attrait d'une résidence permanente alternative, avec la pandémie de
la Covid-19 combinée à des troubles géopolitiques, a augmenté. Dans
le même temps, de nombreux pays voudront apporter de nouveaux
capitaux après une crise économique majeure.
En conséquence, avec des programmes de résidence par
investissement, les prochaines années pourraient voir de nombreux
entrepreneurs s'implanter dans un pays étranger. Cette tendance aura
un impact positif sur le marché de l'immobilier de luxe dans les pays
avec les programmes les plus demandés.
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DANS LES ENDROITS PRISÉS,
LE SUPER-LUXE EST À LA HAUSSE
Alors que la pandémie de la Covid-19 oblige les UHNWI à reconsidérer leurs préférences en matière d'achat de propriétés, certaines
régions en bénéficieront plus que d'autres. Beaucoup fuient les centres
urbains denses, mais les villes ne sont pas laissées pour compte prenez Auckland et Singapour, par exemple, qui ont tous deux gérés
efficacement la Covid-19 et connaissent une augmentation de la
demande de propriétés de luxe.
Le front de mer et d'autres lieux pittoresques sont également plus
attrayants que jamais pour les investisseurs qui cherchent à attendre la
fin de la pandémie entourés de beauté naturelle. Ce facteur majeur est
à l'origine d'une augmentation des demandes de renseignements sur
les propriétés dans les comtés de la région de la baie de San Francisco
et à Tel Aviv. Dans ces régions, l'immobilier de premier ordre attire
de plus en plus d'acheteurs prêts à payer l'équivalent de dizaines de
millions de dollars US pour une propriété.
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SINGAPOUR
Avec son statut de refuge et d'alternative potentielle à Hong Kong, Singapour
reste une destination de choix pour les
acheteurs de toute l'Asie et au-delà.
« Les incertitudes mondiales, un
marché boursier volatil, de fortes liquidités et des taux d'intérêt bas incitent à
rechercher la sécurité et la préservation
de richesse à Singapour », déclare Lewis
Cha, directeur exécutif de List Sotheby's
International Realty, Singapour.
Un rapport sur les tendances émergentes de l'immobilier 2021 de PwC et de
l'Urban Land Institute a nommé Singapour premier marché d'Asie-Pacifique,
devançant Sydney et Tokyo. Les prix dans
la nation insulaire ont rebondi rapidement
après le premier confinement, avec l'indice
des prix de la ville augmentant de 2,2% en
2020 d'une année à l'autre.
Et même avec les restrictions de voyage, les étrangers ont été des acteurs clés

dans les ventes de certaines des propriétés
les plus chères de Singapour en 2020. Des
milliardaires étrangers étaient de chaque
côté, de la vente d'un penthouse en triplex
à la résidence Wallich pour 62 millions de
dollars en 2020, tandis qu'un homme d'affaires Chinois a acheté un penthouse en
duplex de plus de 565 mètres carrés pour
26 millions de dollars singapouriens.
Le marché de luxe devrait rester très
actif, alors que l'économie mondiale se
redressera en 2021. Un certain nombre de
nouveaux développements haut de gamme
sont à l'horizon, comme l'ultra-luxe EDEN
à Draycott Park by Swire, avec des prix
d'environ 18 millions de dollars pour une
unité de 280 mètres carrés, et Les Maisons
Nassim de Shun Tak, où une unité de 560
mètres carrés coûtera 35 millions de dollars
singapouriens.
« Avec les attentes d'une meilleure
économie, l'assouplissement des restrictions de voyage et le maintien de faibles
taux d'intérêt en 2021, le marché résidentiel
serait prêt pour une nouvelle croissance »
a déclaré Cha.

Jason Wells

La Nouvelle-Zélande a fait la une des journaux pour sa gestion
admirable de la Covid-19, la nation insulaire conservant un taux
de cas très bas tout au long de 2020. S’installer dans un pays où les
restrictions ont été levées et où la vie est effectivement revenue à la
normal, est sans aucun doute attirant pour les acheteurs fortunés.
Mais même avant la pandémie, des entrepreneurs de la Silicon
Valley tels que Peter Thiel construisaient de vastes propriétés dans
la campagne néo-zélandaise.
Le marché immobilier de luxe à Auckland, la plus grande ville
du pays, est désormais en plein essor. Mieux, il a connu l'une des
augmentations les plus spectaculaires des prix des propriétés de
luxe de toutes les villes du monde. Les prix ont augmenté de plus
de 17% de décembre 2019 à décembre 2020, avec le prix médian
des propriétés dépassant 1 million de dollars NZ (708 930 $ US)
pour la toute première fois, selon les données de New Zealand
Sotheby's International Realty. À l'échelle nationale, le prix
médian de l’immobilier résidentiel a augmenté de 20% pendant
cette période. Pendant ce temps, plus d'acheteurs que jamais
recherchent des propriétés évaluées à 20 millions de dollars NZ et
plus, et les investisseurs internationaux sont prêts à payer des frais
de plusieurs millions pour obtenir le statut de résident.
Les acheteurs seront probablement attirés par de nouveaux
développements comme Auranga, un projet de 1 milliard de
dollars US dans le sud d'Auckland mené par le milliardaire Charles
Ma, né dans la ville, et 51 Albert, un nouvel hôtel haut de gamme

MARIN COUNTY ET SANTA
TEL AVIV
CLARA, CALIFORNIE

et tour résidentielle offrant une vue sur le
port d'Auckland.

Getty Images

AUCKLAND

Emblématique et préservé - la région de la baie de San Francisco

Île de Sentosa, Singapour

Partout aux États-Unis, la pandémie a persuadé les acheteurs
de laisser derrière eux des villes densément peuplées pour plus
de mètres carrés à la périphérie, et en conséquence les comtés de
banlieue sont en plein essor. Alors que la demande diminue à San
Francisco, les comtés de la région de la baie voient un afflux d'acheteurs à la recherche de propriétés plus grandes et plus chères, et
surtout avec un grand espace extérieur et des piscines.
Le comté de Marin, par exemple, juste au-dessus du Golden
Gate Bridge, a largement profité d'un exode d'investisseurs
fortunés de San Francisco et de la Silicon Valley. Selon les données
de Golden Gate Sotheby's International Realty, le prix médian
des maisons individuelles dans le comté de Marin a augmenté de
12% pour atteindre 1,475 million de dollars US en 2020. Grâce à
une augmentation des ventes de plus de 3 millions de dollars US, à
Santa Clara le prix moyen a progressé de près de 10% en 2020.
Pendant la pandémie de la Covid-19, une poignée de codes
postaux dans le comté de Marin sont devenus parmi les plus chers
aux États-Unis. Parmi ces villes, se trouve Belvedere dans la baie
de San Francisco, où les acheteurs trouveront des biens comme
une maison d'architecte de 650 m2 coûtant 24 .5 millions de
dollars US.

Au milieu de la pandémie de la Covid-19, la demande de
propriétés au bord de l'eau est devenue plus féroce que jamais, et
la location de Tel Aviv sur la mer Méditerranée contribue à faire
grimper la demande et les prix. Avant 2020, un afflux de start-ups
technologiques apportait déjà de nouvelles richesses à la ville
israélienne qui se classait parmi les villes les plus chères du monde
en 2019.
En 2020, la Covid-19 n'avait pas découragé les acheteurs.
Malgré les limites des voyages internationaux, au troisième
trimestre, les ventes ont atteint leur plus haut niveau depuis trois
ans. La pandémie n'a pas non plus ralenti les développements de
luxe à Tel Aviv, avec plusieurs projets ultra-haut de gamme devant
ouvrir dans les prochaines années. L'un d'eux, Port Tel Aviv, un
hôtel ultra-luxueux et un développement résidentiel dans le port
historique de la ville, ouvrira ses portes en 2022.
Le long du front de mer de la ville, un « kilomètre d’or » abrite
certains des principaux développements d'Israël, avec des résidences d’appartements haut de gamme offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. De nombreuses autres résidences sont en
construction. Dans une zone côtière voisine, Césarée, à mi-chemin
entre Tel Aviv et Haïfa, vous trouverez le bien la plus chère d'Israël
actuellement sur le marché - un palais au prix de 259,5 millions de
dollars US.
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Blue Island, une île privée de 283 hectares
située dans Exuma Cays, aux Bahamas

tournure intéressante pendant la pandémie, car les acheteurs ont été confrontés
à un obstacle de taille - de trouver une
escapade isolée, mais sans avoir besoin de
prendre l'avion ou de voyager loin.
Le résultat a été une activité modérée
dans ce segment du marché, dominé par
la vente d'îles plus accessibles à la fois en
termes de prix et d'emplacement. Au lieu
de tropiques plus souvent associées à la
vie insulaire, beaucoup de ceux vendus
sont accessibles en voiture à partir des
principales villes des États-Unis, au Canada
et en Europe,
Parmi les îles privées vendues cette
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année et qui ont reçu une couverture
médiatique, nombreuses sont situées au
large des côtes d'Irlande, du Canada et
du Connecticut. Négociées à quelques
millions, sont équipées, pour la plupart, de
systèmes de traitement de l'eau, de générateurs ou même de réseau électrique – ou
bien à proximité du continent.
Les demandes de renseignements
ont presque doublé pour certains agents
qui ont des biens à vendre dans les îles
Thimble, un archipel composé de plus de
300 îles privées à Long Island Sound juste
au large de la côte de Branford dans le
Connecticut. Leur accessibilité a été une
attraction principale, car elles se trouvent à
mi-chemin entre Boston et New York.

“Comme les acquisitions d'îles
privées sont généralement
destinées à des loisirs plutôt
qu'à des fins d'investissement, plus l'île est facile d'accès, plus elle est attrayante”
george damianos

CEO and Managing Broker
Damianos Sotheby’s International Realty, Bahamas

Chocolate Dog Studio

Le marché des îles privées a pris une

Damianos Sotheby’s International Realty

L'INTÉRÊT POUR ÎLES PRIVÉES EST EN HAUSSE,
MAIS UNE DISTRIBUTION DE VACCINS ÉTENDUE EST
NÉCESSAIRE POUR LANCER LES TRANSACTIONS

Comme d'autres marchés de villégiature, les îles privées ont
bénéficié du télétravail et la réévaluation des modes de vie. En
raison de la pandémie, tout comme les chasseurs d’immobilier qui
ont inondé les stations de ski et en bord de mer, les acheteurs d'îles
privées en 2020 répondaient souvent à un désir de longue date.
« J’ai parlé à de nombreux acheteurs qui disent y penser depuis
des années », déclare Margaret Muir, un agent de William Pitt
Sotheby's International Realty qui ont plusieurs biens dans les îles
Thimble dans leur portfolio. « Ce n'est que depuis la pandémie
qu'ils ont pris la décision de chercher sérieusement ».
Le vaccin et le retour aux voyages internationaux pourraient
s'avérer être le catalyseur pour déclencher les ventes dans des
destinations plus difficiles à atteindre.
Ian Keightley, directeur des ventes chez New Zealand Sotheby
International Realty, a connu un énorme regain d'intérêt pour des
propriétés sur des îles privées, mais l’intérêt ne s'est pas encore
traduit par des ventes. D’après lui, les demandes de renseignements augmentent de façon exponentielle en raison de « l’éloignement d’un drame mondial, et la recherche d’un climat doux ainsi
qu’un environnement propice aux affaires ».
Néanmoins, il continue, « comme les acheteurs veulent voir
le bien, les quarantaines et les restrictions de voyage entravent
certaines de ces ventes, De plus, le processus pour les résidents
non néo-zélandais peut être lent ».
Le marché dans les îles des Caraïbes a aussi souffert en raison
de l'effondrement des voyages et du tourisme. George Damianos,
CEO à Damianos Sotheby's International Realty aux Bahamas,
compte dans son portfolio plus de 20 biens sur des îles privées,
mais n'a conclu qu'une seule transaction en 2020.
« Il y a de l’activité dans des endroits comme les Thousand
Islands », dit Damianos, faisant référence à l'archipel nord-américain de plus de 1 800 îles situées sur le fleuve Saint-Laurent entre la
frontière américaine et canadienne.
« Mais je ne pense pas qu'il se passe beaucoup de choses dans le
marché pour les îles qui atteignent entre 15 et 75 millions de dollars
US », il continue.
D’après une enquête menée auprès de pairs qui vendent des
îles privées, Damianos a constaté que la vente typique d'une île
privée en 2020 était plus proche de 1 million de dollars US. Mais
au cours de 2021, cela pourrait très bien augmenter car avec l’assouplissement des restrictions, les personnes bloquées pendant la
crise pourraient réaliser leurs rêves de posséder une île.
L'accessibilité restera un facteur majeur, et sera un avantage
pour les Bahamas et les autres îles des Caraïbes, accessibles par un
vol direct des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et des pays
d'Europe occidentale.

Une île privée en Nouvelle-Zélande

Les îles privées ont toujours été un symbole important de
richesse, et en posséder une, fait partie de beaucoup de « bucket
lists ». Avec tout ce qui se passe dans le monde, elles sont encore
plus demandées.

“J’ai parlé à de nombreux
acheteurs qui disent y penser
depuis des années.
Ce n'est que depuis la pandémie qu'ils ont pris la décision de chercher sérieusement ”
margaret muir

Agent immobilier
William Pitt Sotheby’s International Realty
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INVESTISSEMENTS DANS LE LUXE : TOUS
SUSCEPTIBLES DE PRENDRE DE LA VALEUR
et d'autres actifs de luxe ont été des
investissements stables au cours de la
dernière décennie. Dans certains cas des
rendements signifiants ont été réalisés, et
ce type d’investissement est susceptible
d'attirer l'attention des investisseurs lors de
la reprise économique mondiale à venir.
La hausse des revenus et la croissance
d'une grande classe moyenne en Chine
ont contribué, en partie, à la demande
mondiale croissante pour ce type d’investissement au cours de la décennie. En
Occident, les faibles taux d'intérêt ont pro-

LE RETOUR DE
L’IMMOBILIER
Les plus aisés ont investi massivement
dans de nouvelles propriétés pendant la
pandémie.
Bien qu'une propriété résidentielle n’offre pas des rendements astronomiques, elle
peut servir de réserve de valeur en cas de
crise, et un portefeuille international peut
offrir une diversification géographique.
Une maison a également une valeur non
financière, offrant par exemple, la possibilité de s'échapper à la campagne pendant
les périodes de confinement.
Selon l'analyse des prix du luxe, de
2008 à fin 2019 les propriétés américaines
dans le top 5 du marché se sont appréciées
de 27%, avec San Francisco affichant des
gains de 40%, les rendements les plus élevés
de plusieurs grandes villes. Le prix médian
de l’immobilier de luxe à New York, une
ville dont le marché a un record de résilience, a augmenté globalement d'environ
10% pendant cette période après avoir subi
une correction en 2018-2019.
« Après 2008, il a fallu environ un an
pour que tout retrouve son équilibre et
c'est assez solide depuis lors », déclare
Serena Boardman, conseillère immobilière
mondiale senior et courtière associée chez
Sotheby's International Realty - East Side
Manhattan Courtage.
Alors que la Covid-19 a paralysé le
marché de New York au début de la crise
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voqué une inflation des prix des actifs et
soutenu la richesse. En 2020, le nombre de
centibillionnaires dans le monde est passé
de trois à cinq, avec le patron d'Amazon.
com, Jeff Bezos, en tête de liste. Ce dernier,
il a été dit, aurait acheté une propriété de
160 millions de dollars US à Los Angeles
en février.
Si la pandémie a entraîné une contraction de la consommation globale de
produits de luxe d'environ 20% - la pire
depuis 2009 - elle a été moins sévère que la
baisse de plus de 30% initialement prévue.
Les HNWI, ne pouvant pas dépenser
en repas, vacances et autres expériences,

ont soutenu certains produits de luxe. Le
cabinet de conseil en gestion Bain & Co.,
basé à Boston, prévoit une croissance de
10 à 19% en 2021, avec une reprise attendue
d'ici 2022-2023.
« Dans l'ensemble, la pandémie a
eu moins d'effet qu'on ne le craignait »,
déclare Luca Solca, analyste du luxe chez
Bernstein, basé à New York.
Et lorsqu'il s'agit d'apprécier les actifs,
il y a des raisons de croire qu'à la suite de
la pandémie, une reprise continue et une
création de richesse entraîneront des
investissements dans des alternatives telles
que l'immobilier et les objets de collection
de luxe.

L

L’IMMOBILIER DE LUXE DANS LA VILLE DE NEW YORK A UN PALMARÈS DE RÉSILIENCE
Les prix de l’immobilier dans le top 5% du marché ont mieux résisté à la crise financière de 2008
et au crash immobilier qui en a résulté. Ils se sont rétablis plus rapidement que le marché du luxe
américain en général.
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es actifs de collection pourraient également connaître une
année 2021 solide. Comme l'immobilier, ils ont un cachet non
financier, y compris une valeur émotionnelle, esthétique, culturelle,
historique, sociale ou philanthropique. Ils peuvent également aider
les investisseurs à protéger et à accroître leur richesse.
« Les objets de collection sont très corrélés à la richesse
mondiale », déclare Hechler-Fayd'herbe, ajoutant que la demande
refoulée soutiendrait les valeurs en 2021.
Un rapport 2020 du Crédit Suisse estime que la valeur
financière totale des objets de collection privées était d'environ 1
billion de dollars US avant la pandémie. Pendant les crises, lorsque
la liquidité diminue, ces articles sont souvent refusés à la vente,
mais ils devraient prendre de la valeur à mesure que la richesse
mondiale s'accroît après la pandémie.
La passion et le plaisir sont les principaux facteurs qui
motivent les décisions des clients à acheter des objets de collection
de luxe, explique Hechler-Fayd'herbe.
Néanmoins, avec les investisseurs recherchant des actifs
alternatifs dans un contexte de rendements effondrés et de taux
d'intérêt bas, la plupart des catégories d'objets de collection a
gagné en valeur au cours des deux dernières décennies. Les bijoux,
les montres et les sacs à main de luxe se sont révélés moins volatils
mais plus lents à apprécier. Plus cyclique, la demande pour les
beaux-arts offre un potentiel de rendements plus élevés, et le vin
tombe quelque part au milieu.
« Le rendement financier n'est en fait pas la priorité », déclare
Hechler-Fayd'herbe, « mais c'est certainement quelque chose que
de nombreux investisseurs associent également aux articles de
luxe ».
Bien que des ventes aux enchères de bijoux et de montres
aient été mises en ligne cette année, cela n'a pas été possible pour
d'autres actifs. Les voitures, par exemple, nécessitent des examens
en personne afin d’évaluer la rectitude des lignes, la qualité de la
peinture et d'autres éléments.
« Dès qu’il y aura un certain degré de normalisation, avec
quelques événements publics, nous pourrions avoir un solide
second semestre 2021 » déclare Hechler-Fayd'herbe.

Sotheby’s

L'immobilier ultra-haut de gamme

LES OBJETS DE
COLLECTION

Un diamant de 102,39 carats s'est vendu 15,7 millions de dollars US aux enchères en octobre.

Source: Mansion Global analysis of historical Zillow data for top 5% of sales

sanitaire, Boardman affirme que New York
est à nouveau active depuis la mi-octobre.
« Compte tenu de ce que j’ai vu ces
dernières semaines, je suis très encouragée
et même optimiste », dit-elle, citant des
volumes commerciaux croissants et un vif
intérêt parmi les acheteurs locaux, nationaux et internationaux.
Même s'il faudra plus de temps aux
centres urbains denses pour rebondir
après la pandémie, les tendances semblent
certainement soutenir une activité de

l‘immobilier de luxe robuste dans l'ensemble en 2021. Le rebond
après l'effondrement printanier des actions richesse a été rapide,
en particulier ceux valant 30 millions de dollars ou plus. Déjà
en août, selon une étude de Wealth X, la richesse collective des
HNWI avait augmenté de 37% par rapport à mars. Le marché
boursier a depuis généré une croissance record pour les investisseurs, le Dow Jones Industrial Average dépassant les 30 000
pour la première fois le 24 novembre.

“L’immobilier de luxe va refléter ce
qui se passe généralement dans
les tendances de la richesse ”
nannette hechler-fayd’herbe

Global Head of Economics and Research
Credit Suisse

37%

En août 2020, la richesse collective
des HNWI avait augmenté de 37%
depuis mars, selon une étude de
Wealth-X.

11%

Au pire de l'effondrement du marché
de l’immobilier après la crise
financière de 2008, les propriétés de
luxe à New York n'ont perdu qu'environ
11% de leur valeur, selon une analyse
des données de Zillow..
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ART
Selon le Arts Economics’ 2020 Art
Report, sur le marché de l'art américain, les
valeurs globales ont augmenté de plus de
130% depuis 2009. Le marché mondial des
beaux-arts, quant à lui et selon le rapport
du Crédit Suisse, n'a pas considérablement
augmenté au cours de la dernière décennie
et avait déjà commencé à se contracter en
2019. Le haut de gamme du marché, qui
comprend des œuvres de plus de 10 millions de dollars, est néanmoins inattendu,
et certaines catégories s'en sont mieux
tirées que d'autres.
L'art surréaliste, par exemple, s'est très
bien comporté, tandis que la catégorie
des maîtres anciens n'est plus un domaine
de croissance. L'art contemporain est
hautement spéculatif, en ce sens, personne
ne sait comment il évoluera dans le temps.
Les artistes contemporaines féminines
et les artistes de couleur ont été très
recherchés ces derniers temps. En juin, le
collectionneur Ken Griffin a acheté Boy
and Dog in a Johnnypump de Jean-Michel
Basquiat pour 100 millions de dollars
US. De nombreuses œuvres d'artistes
féminines vivantes et de personnes de
couleur ont battu leurs propres records
d'enchères en 2020.

VOITURES CLASSIQUES
Au cours des 10 dernières années, les
voitures classiques ont, dans l'ensemble,
eu les rendements les plus élevés de toutes
les catégories de collection. Le marché
vaut environ de 4 à 5 milliards de dollars
US, selon le Crédit Suisse. Les investissements offrent rarement des rendements
tangibles à court terme, mais le marché
est contracyclique - ce qui signifie qu'il
surperforme en période de ralentissement
- et est actuellement aidé par des taux
d'intérêt bas.
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VINS
VINS

DES RECORDS EN 2020

Le Bordelais reste la région de
référence et la plus fiable pour les investissements, en grande partie parce que
ses vins vieillissent bien. Les Bourgognes,
quant à eux, ont connu une période de
hausse rapide sans précédent, tandis que le
Champagne a été sous-estimé au cours de
la dernière décennie. Cependant, les investissements dans le vin s'accompagnent
obligatoirement des coûts supplémentaires
de stockage.

2020 était difficile, c'est le moins qu'on
puisse dire. Cependant les UHNWI et
HNWI ont néanmoins trouvé des opportunités dans les produits de luxe, les objets
de collection et l’immobilier de luxe.
Les valeurs de ces actifs sont restées
fortes au cours de la dernière décennie. Les
HNWI et UHNWI versaient leur richesse
dans des objets tels que l'art, le vin, les
voitures classiques et l'immobilier de luxe,
même en pleine pandémie. De plus en plus
de personnes en sont venues à considérer
ces actifs comme des réserves de richesse,
et en particulier en période d'incertitude.
La forte demande des marchés émergents,
en particulier en Chine, a soutenu le
secteur du luxe depuis la crise financière
mondiale de 2008-2009.
Malgré l'incertitude de cette année, les
UHNWI et HNWI ont effectué des achats
records. Avec des dizaines d'acheteurs
fortunés fuyant les centres urbains, l’immobilier a vu des records de prix locaux de
Portland dans le Maine, à Bozeman dans le
Montana. Le prix d'objets de collection de
luxe uniques, des diamants aux montres, a
atteint des niveaux nouveaux ou inattendus.

PIERRES PRÉCIEUSES
Selon le Crédit Suisse, au cours des 10
dernières années, le marché des bijoux de
collection vendables aux enchères, évalué
à plus d'un milliard de dollars par an, a
augmenté d'environ 10% par an. On estime
que le marché plus large des bijoux de collection vaut plus de 10 milliards de dollars
par an. Internet a permis à plus de gens de
se renseigner sur les bijoux de collection, et
a stimulé la demande dans le monde entier.

MONTRES
Le marché des montres vendues aux
enchères a décuplé au cours des deux
dernières décennies, selon le Crédit Suisse.
Estimé à 5 milliards de dollars, il continue
de croître de 5% par an. La majorité des
nouveaux acheteurs viennent d'Asie et
beaucoup n’ont pas encore 30 ans.

IMMOBILIER

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Les instruments de musique anciens
sont particulièrement rares, et dernièrement, le marché a reçu une forte demande
d'Asie. Comme l'offre d'instruments
classiques tels que les violons Stradivari,
Guarneri del Gesù, Bergonzi et Guadagnini reste limitée, leur valeur peut, en
moyenne, croître de 12 à 15% d'une année
sur l'autre, selon le Crédit Suisse.

Alberto Giacometti. Grande femme – 1960

Sotheby’s

LES OBJETS DE
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En février, le PDG d'Amazon, Jeff
Bezos, aurait acheté un manoir de Beverly
Hills pour 165 millions de dollars US, ce qui
en ferait la vente d’immobilier résidentiel la
plus chère jamais enregistrée en Californie.
En novembre, le penthouse du n° 1
Grosvenor Square de Londres (anciennement l'ambassade des États-Unis) s'est
vendu pour 140 millions de livres sterling.
Un manoir sur Shouson Hill Road à
Hong Kong a été vendu par le gouvernement américain en septembre. Les

experts estiment qu'il était évalué à plus de
400 millions de dollars US.

ART
Peinture : Boy and Dog in a Johnnypump, de Jean-Michel Basquiat, s’est vendu
pour plus de 100 millions de dollars US au
milliardaire Ken Griffin en juin.
Sculpture : Grande femme d'Alberto
Giacometti (1960), une figure féminine
élancée coulée en bronze, a été vendue
dans le cadre d'une vente aux enchères
privée sous pli cacheté par Sotheby's en
octobre. L’enchère minimale était de 90
millions de dollars US.

PIERRES PRÉCIEUSES
Diamants : « The spirit of the Rose »,
un diamant russe pourpre-rose, vendu aux
enchères par Sotheby's à Genève pour 26,6
millions de dollars US en novembre.
Le diamant de 14,8 carats est le plus
gros du genre jamais vendu aux enchères.

VOITURES CLASSIQUES
Une Bugatti Type 59 de 1934, autrefois
détenue par le roi belge Léopold III, s'est
vendue aux enchères en septembre pour
9.535 millions de livres sterling (12,5 millions de dollars). C'était le prix le plus élevé
pour une Bugatti aux enchères.

Un ensemble de six bouteilles Mathusalem (six litres) du millésime 1985 du
Domaine de la Romanée-Conti, vendu à
un acheteur suisse pour 900 000 CHF,
soit un peu plus de 1 million de dollars US.

SPIRITUEUX
Une bouteille de whisky Macallan
Valerio Adami 1926, vieillie en fût pendant
soixante ans, s'est vendue 1,18 million de
dollars US, primes comprises, lors d'une
vente aux enchères en ligne en février.
C'était la sixième bouteille de whisky de
taille standard à atteindre 1 million de
dollars aux enchères (la première a été
vendue en mai 2018, et les six proviennent
du même fût de Macallan).

MONTRES
Une Patek Philippe Worldtimer Guilloché Réf. 2523/1 s’est vendu à Genève en
novembre pour 5,55 millions de dollars US.
C'était l'une des quatre fabriquées en or
rose avec un cadran guilloché, et l'une des
deux seules à n'avoir jamais été vendue aux
enchères.
En juin, Sotheby's Hong Kong a vendu
une Rolex Platinum Zenith Daytona avec
un cadran en lapis-lazuli pour 3.3 millions
de dollars US, six fois plus que l'estimation
et un record pour une Rolex Daytona
automatique.

FANTAISIE
Un masque facial unique a été conçu
par la société de joaillerie israélienne Yvel.
Fabriqué en or 18 carats et serti de 3608
diamants noirs et blancs naturels, il ne pèse
qu’environ 250 grammes. 100% fonctionnel, conforme aux normes N99 et avec une
ouverture pour insérer un masque N-99
jetable, il a été commandé par un client
anonyme pour un prix inconnu.
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les débuts aux enchères pour Matthew
Wong, et les œuvres de l'artiste sont
immédiatement devenues un incontournable des ventes d'art contemporain dans
le monde entier, y compris lors de nos «
Marquee Evening Sales » tout au long de
2020. A chaque événement, l‘intensité des
enchères et la forte concurrence étaient
remarquables.
La demande est restée très élevée tout
au long de 2020 à travers le marché, et
nous continuerons de voir de plus en plus
d'artistes « breakouts » et émergents sur
le marché, tels que Wong, Amoako Boafo,
Jordan Casteel, Titus Kaphar et d'autres, à
condition que l'offre continuera à concurrencer les artistes plus établis.
Quels artistes, les collectionneurs
devraient-ils regarder et pourquoi ?

Barkley L. Hendricks, M. Johnson
(Sammy de Miami), 1972

Les collectionneurs devraient toujours
commencer par le personnel - ce qui les
excite. J'aime guider les collectionneurs
de ce point de connexion vers l'histoire
des mouvements artistiques, et les récits
derrière les œuvres. Lorsque nous parlons
de la valeur de l'art, il y a tellement plus
à explorer que la valeur monétaire. Il y
a aussi une valeur historique, esthétique
et culturelle qui est importante pour les
collectionneurs.
On parle beaucoup d'inclusivité
dans tous les domaines créatifs.
Les collectionneurs d'art réagissent-ils ? Et quels artistes collectionnent-ils ?

La pandémie a bouleversé le marché
de l'art et les collectionneurs, accélérant
les enchères en ligne. Brooke Lampley,
vice-président de la division Fine Art de
Sotheby's, parle des derniers développements..
Quelles sont les plus grandes
tendances du marché de l'art en ce
moment ?

Nous assistons à une croissance particulièrement forte pour les artistes jeunes
et émergents dans le marché haut de
gamme, comme l'a clairement montré les
ventes aux enchères de 2020. Le Sotheby's
Contemporary Day Sale en mai a marqué
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Absolument. Au cours des dernières
années, il y a eu une réévaluation
marquante des groupes sociaux sousreprésentés sur le marché de l'art, et qui
continuera de faire grimper les prix des
œuvres d'artistes noirs, féminins et gay,
entre autres. Pour ces artistes, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre
l'équité du marché.
Rien qu'en 2020, nous avons vu des
records pour des artistes noirs, dont
Barkley L. Hendricks, Betye Saar, Titus
Kaphar, Romare Bearden, Ed Clark et
Simone Leigh.
Nous avons également eu le privilège
en juin d'offrir la collection pionnière de
Ginny Williams, qui a soutenu de nombreuses artistes féminines tout au long de
sa vie. La collection a été vendue à 100%
et a été un moment majeur, en particulier
pour les nombreux artistes expressionnistes abstraits qu'elle a soutenu. Un record

L'interview a été éditée pour plus de clarté et d'espace.

a même été atteint pour une sensationnelle Helen Frankenthaler sur laquelle j'ai
conseillé deux clients.
Les artistes latino-américains ont
également gagné en importance sur le
marché. En juin, nous avons vendu l'une
des plus belles collections privées d'art
surréaliste qui comprenait des œuvres de
Leonor Fini, Wifredo Lam, Alice Rahon et
Remedios Varo.
C'est une tendance qui se poursuivra
dans les années à venir, alors que nous
continuons d'élargir les catégories. En
plus des traditionnelles, nous ajoutons un
groupe d'artistes plus inclusifs et diversifiés
pour répondre à la demande des collectionneurs
Comment la Covid-19 a-t-elle
affecté le marché ? Y a-t-il une
tendance à l'achat en ligne ?

La vente du soir de juin a également
vu une offre en ligne de 73,1 millions
de dollars US pour l’œuvre de Francis
Bacon Triptych Inspired by the Oresteia
of Aeschylus. Il s'agit de l'offre en ligne la
plus élevée jamais enregistrée dans une
enchère, et montre que, parmi toutes les
options possibles, les clients choisiront de
plus en plus d'enchérir dans ce format à
l'avenir.
Plus que tout, le marché s'est révélé
incroyablement résilient en 2020 malgré
l'incertitude dû à la Covid-19, et des résultats remarquables ont été obtenus dans
le haut de gamme ainsi que dans tous les
autres segments du marché. L'appétit des
acheteurs était constant, et nous avons vu
des prix élevés, voire records, dans toutes
nos catégories. Il convient également de
noter que 2020 a vu une augmentation
marquée des ventes privées de Sotheby's,
qui, prises en compte parallèlement aux
ventes aux enchères, présente une image
plus complète de la force du marché et de
la confiance des acheteurs et des vendeurs.

Luxe caribéen et caractéristiques durables dans les îles Caïmans

LA DURABILITÉ
VA DÉFINIR
L'AVENIR DU LUXE

From left: Sotheby’s; Courtesy of Brooke Lampley

LES JEUNES ARTISTES
ÉMERGENTS S’ENVOLENT:
Q/R avec Brooke Lampley,
vice-présidente de la division
Fine Art de Sotheby's

Cayman Islands Sotheby’s International Realty
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“De Gucci à Chanel en passant
par BMW, la durabilité est ancrée dans l'ADN de la plupart
des grandes marques.”
milton pedraza

CEO
The Luxury Institute

Les marques, les fabricants et les

vendeurs de produits de luxe - des sacs à
main aux propriétés - sont confrontés à
une pression croissante de la part des consommateurs pour proposer des produits
durables et issus de sources responsables.
« Les marques réagissent », déclare
Milton Pedraza, fondateur et CEO de The
Luxury lnstitute, un réseau mondial avec
des bureaux à New York et en Floride.
« Il est de moins en moins coûteux de
produire des produits durables - il existe de
meilleures techniques de production et des
économies d'échelle ».
Parmi les leaders, le groupe Kering,
dont les marques haut de gamme sont
Gucci, Saint Laurent, Balenciaga et
l'horloger Ulysse Nardin. Depuis 2018, il
crée, en partenariat avec des fournisseurs,
un modèle économique faisant appel à un
coton biologique et 100% traçable.
Avec la crise sanitaire mondiale,
l'urgence de ces initiatives semble avoir
accrue.
Au début de la pandémie, Bulgari, qui
a fabriqué temporairement du désinfectant pour les mains à partir de son usine
de fabrication de parfums, a organisé en
septembre son premier webinaire sur «
l'avenir durable », annonçant la création
d'un fonds pour soutenir la recherche
menée par des femmes sur la Covid-19. La
marque a également renforcé son engagement à réduire son empreinte carbone en
annonçant que ses hôtels et complexes
deviendraient sans plastique.
L'un des plus grands engagements en

matière de durabilité a été The Fashion
Pact. Plus de 60 signataires, dont Hermès,
Burberry, Chanel, Karl Lagerfeld, Prada,
Salvatore Ferragamo et Stella McCartney,
se sont engagés. 200 marques réparties
dans 14 pays, et représentent un tiers de
l'industrie de la mode.
Le pacte, créé et présenté lors du sommet du G-7 de 2019, a doublé le nombre de
signataires au cours de sa première année.
Il a identifié sept objectifs spécifiques
concernant le climat, la biodiversité et les
océans, et a été approuvé par des experts
de renommée en recherche, science et
conservation.
« De Gucci à Chanel en passant par
BMW, la durabilité est ancrée dans l'ADN
de la plupart des grandes marques »,
déclare Pedraza. « Il ne s'agit pas uniquement de gaspillage, il s'agit de promouvoir
des produits « deuxième main » comme
par exemple un sac Chanel qui sera transmis à la génération suivante ».
Il note que les marques de luxe sont
depuis longtemps innovatrices, créant des
technologies qui finissent par toucher le
grand public.
« Les marques de l'industrie du
diamant ont été parmi les premières à
adopter la durabilité et l'approvisionnement éthique », dit-il. « Et la Tesla d'Elon
Musk a réinventé l'industrie automobile. Il
ne s'agit pas seulement de voitures autonomes ; il s'agit de batteries et de panneaux
solaires ».
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LES COMMODITÉS LES PLUS IMPORTANTES ACTUELLEMENT POUR LES ACHETEURS DE LUXE
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SÉCURITÉ ET INTIMITÉ

3

5

CLÉ EN MAIN OU
SANS RÉNOVATION

PROXIMITÉ DES MAGASINS ET
DES DIVERTISSEMENTS

6

2
ESPACES EXTÉRIEURS
PRIVÉS OU PARCS À
PROXIMITÉ

COMMOD ITÉ S

CONNECTIVITÉ ET
VITESSE INTERNET

7

1

Une luxueuse villa en Thaïlande

COMMODITÉS À DOMICILE

L'AVENIR S’ANNONCE VERT
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s'efforçant d'obtenir des certifications environnementales qui mettent en évidence
l'énergie, la qualité de l'air et une consommation d’eau maîtrisée. Les systèmes
géothermiques, les panneaux solaires, les
toits végétalisés et les bornes de recharge
électrique pour les véhicules sont très
demandés ; il en est de même pour l’accès à
un environnement naturel.
Park Lane, l'une des résidences privées
les plus importantes de West Vancouver,
est un excellent exemple de la tendance.
Un chef-d'œuvre d’architecture, du design
et de construction durable, elle est entièrement sur mesure, et appartient à l’entrepreneur et pionnier en énergie renouvelable
Mossadiq Umedaly. Située au bord de l'eau
à Burrard Inlet, elle dispose de chauffage et
climatisation géothermique, ainsi que du
recyclage de l'eau de pluie pour l'aménagement paysager et les éléments aquatiques
décoratifs.

Source: Agents interrogés par Sotheby's International Realty en décembre 2020

« Je suis enthousiasmé par les propriétés qui ont été construites
avec une attention particulière pour l'exposition au soleil, avec
des ensembles d'isolation robuste, des technologies solaires et
géothermiques, et qui s'efforcent d'atteindre une consommation
d'énergie nette zéro tout en maintenant l'harmonie architecturale
», déclare Rylan Jacka de Sotheby's International Realty- Courtage
East Hampton. « Ces types de projets sont convaincants et constituent une forme d'art des plus inspirées ».
À San Francisco, où de nombreuses maisons sont historiques,
les acheteurs de ces maisons de ville individuelles du XIXe siècle
rénovent souvent les intérieurs en utilisant des matériaux durables,
tels que le bambou, le liège et l'isolant recyclé.
Divers facteurs ont poussé la durabilité au premier plan dans
la région de la baie, y compris les incendies de forêt endémiques et
les pannes d'électricité qu'ils provoquent. Sans oublier l’affaissement et l'inclinaison inquiétante de la Millennium Tower, le plus
haut bâtiment résidentiel de la ville.

“Ce changement d’état d'esprit
des consommateurs signifie
que dans un avenir très proche,
des éléments sur-mesure et respectueux de l'environnement
seront probablement considérés
comme essentiels ”
don kottick

President and CEO
Sotheby’s International Realty Canada

“Une force motrice est le désir de
bien-être, qui peut être facilitée
par une amélioration de la qualité
de l'environnement intérieur. En
conséquence, les acheteurs d’immobilier de luxe sont disposés à
payer une prime pour de telles
caractéristiques”
lewis cha

Kaya Estate

La durabilité est également en train
de devenir une considération primordiale
dans l'immobilier de luxe, avec les acheteurs cherchant à intégrer plus de vert dans
leurs maisons et leurs modes de vie.
« Ils apprécient davantage l'impact de
l'environnement naturel sur leur propre
qualité de vie », déclare Don Kottick,
président et CEO de Sotheby's International Realty Canada. « Cette prise de
conscience écologique influence presque
tous les aspects de leur maison potentielle,
qu'il s'agisse d'une maison individuelle,
mitoyenne ou d’une copropriété de luxe.
Dans un avenir très proche, des éléments
sur-mesure et respectueux de l'environnement seront probablement considérés
comme essentiels ».
Les constructeurs et les développeurs
dans le luxe accordent une attention particulière à ce changement, en choisissant
des matériaux durables et locaux, et, en

BONNES ÉCOLES

Directeur exécutif
List Sotheby's International Realty, Singapour
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“Je suis enthousiasmé par les propriétés qui ont été construites
avec une attention particulière
pour l'exposition au soleil, avec des
ensembles d'isolation robuste, des
technologies solaires et géothermiques, et qui s'efforcent d'atteindre une consommation d'énergie
nette zéro tout en maintenant
l'harmonie architecturale"
rylan jacka

Conseiller principal en immobilier mondial
Sotheby's International Realty - East Hampton Brokerage
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Depuis longtemps un chef de file dans l'utilisation de sources
d'énergie alternatives, l'île hawaïenne de Kauai a attiré une vague
d'acheteurs aisés depuis la pandémie. Les clients demandent des
panneaux solaires qui ont gagné en popularité en raison du coût
élevé de l'électricité sur l'île. Ils cherchent aussi des jardins avec des
arbres fruitiers, des piscines d'eau salée et des panneaux solaires.
La société de services publics locale s'est fixée comme objectif
d'utiliser des ressources renouvelables afin de générer 70% de
l'électricité de Kauai d'ici 2030. Son parc solaire, qui a commencé
à fonctionner en mars 2017, devrait fournir jusqu'à 5% des besoins
énergétiques de Kauai par an.
Singapour a également mis en œuvre des politiques visant à
promouvoir une construction plus durable, en créant dès 2006
le Green Mark Scheme. Le but est de rendre l'environnement
urbain de la ville plus respectueux de l'environnement et de sensibiliser les parties prenantes de l'industrie.
« Bien que cette initiative existe depuis 16 ans, ce n'est que
ces dernières années que l'on en prend réellement conscience »,
déclare Lewis Cha, directeur exécutif de List Sotheby's International Realty, Singapour. « Une force motrice est le désir de
bien-être, qui peut être facilitée par une amélioration de la qualité
de l'environnement intérieur. En conséquence, les acheteurs d’immobilier de luxe sont disposés à payer une prime pour de telles
caractéristiques dans leurs maisons ou appartements ».

Une propriété dans le quartier South-of-Broad, Charleston, Caroline du
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Newport653 Photography

Une propriété moderne à Barcelone

Barcelona & Costa Brava Sotheby’s International Realty

LA GENERATION Y DEVIENT UNE FORCE
CROISSANTE DANS L’IMMOBILIER DE LUXE
Avec le vieillissement de la génération
Y qui, à 72,1 millions, est la plus grande
génération d’adultes, la durabilité entre
autres ira certainement à la vitesse grand
V. Sans aucun doute, leurs préférences
influenceront l'orientation du marché de
l’immobilier de luxe.
Née entre 1981 et 1996, la génération Y
atteint l'âge de la maison et la famille. Très
éduqués, technologiquement astucieux,
habitués aux achats en ligne et soucieux
de la société et de l'environnement, les
milléniaux, également connus sous le nom
de Génération Y, représentent déjà plus
d'un tiers des ventes de produits de luxe.
D'ici 2025, ils pourraient représenter
45% de ces ventes, selon le dernier rapport
de luxe du cabinet de conseil en gestion
mondiale Bain & Co basé à Boston - bien
qu'au moins une partie de leurs dépenses
soit subventionnée par leurs parents, les
baby-boomers qui ont accumulé de la
richesse après des décennies investies
dans le marché boursier, et qui sont prêts à
dépenser pour leurs enfants adultes.
« Une force croissante sur le marché

de l'immobilier de luxe, le Génération
Y représente la plus grande part des
acheteurs d’immobilier d'aujourd'hui »,
déclare Don Kottick, CEO de Sotheby's
International Realty Canada. « Nous
avons constaté que si les préférences et les
habitudes d'achat de cette génération sont
tout à fait distinctes de celles des précédentes, il est impossible de généraliser leurs
préférences ».
Très conscients du réchauffement climatique, ayant grandi avec cette question
brûlante toute leur vie, ils ont tendance
à dépenser davantage pour des marques
socialement responsables et soucieuses de
l'environnement. Les agents ont constaté
que l'efficacité énergétique et les caractéristiques écologiques étaient une demande
implicite chez les jeunes acheteurs.
Pendant ce temps, leurs achats sont
souvent axés sur l'amélioration de leur
style de vie individuel. La génération, qui
a souffert financièrement à la fois de la
récession mondiale de 2008-09

“La génération Y est visionnaire et nous leur devons
le mérite d'avoir créée, ces
dernières années, certaines
des entreprises les plus
avancées et innovantes ”
josh burns

Agent de ventes
Sotheby's International Realty - San Francisco Brokerage

45%

D'ici 2025, la Génération Y pourrait représenter 45%
des ventes de produits de luxe, selon Bain & Co.
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LE BIEN-ÊTRE SOUS
LES FEUX DE LA
RAMPE APRÈS
LA CRISE
Une grande propriété avec des hectares de terrain à Jackson,

“Les milléniaux recherchent
souvent des biens situés à
proximité de studios de fitness, de restaurants et de
magasins ”
harvey daniels

Vice-président du développement
ONE Sotheby's International Realty
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propriétés situées à proximité de studios de fitness, de restaurants
et de magasins à la mode ».
Un de ces clients milliardaires envisageait un appartement
dans le One Thousand Museum conçu par Zaha Hadid parce qu’il
se trouvait à proximité de ses restaurants préférés dans le Design
District de Miami, ainsi qu'à proximité d'un studio de boot-camp.
Si les clients de la Génération X ne recherchent pas nécessairement de grandes propriétés, ils veulent souvent des plus, tels que
des maisons annexes pour la famille élargie. Ils exigent également
des maisons clé en main qui ne nécessiteront pas de longues périodes de rénovation. Beaucoup sont attirés par les appartements
de luxe en copropriété pour cette raison, et ne souhaitent pas les
contraintes de l'entretien d'une maison individuelle ou du terrain
d'un domaine.
« Visionnaire, la Génération Y a le mérite d'avoir créée certaines des sociétés les plus avancées et les plus innovantes de ces
dernières années », déclare Josh Burns de Sotheby's International
Realty - San Francisco Brokerage. Les milléniaux aisés, malgré les
multiples revers économiques qu’ils ont connu, ont construit de la
richesse grâce à des gains records sur les marchés boursiers et à la
croissance de l'industrie technologique.
« Les milléniaux ont la capacité de vendre des actions, de
liquider les actifs d’une entreprise, puis de diversifier ces fonds en
achetant des actifs durables comme l'immobilier résidentiel », dit
Burns. « À ce stade de leur carrière professionnelle, les milléniaux ont la sécurité de l'emploi, ont économisé suffisamment
pour un acompte important, et se qualifient facilement pour le
financement de l’achat. Ils considèrent également l'accession à la
propriété comme un investissement solide à long terme. »

Cameron Baird

et la pandémie actuelle, privilégient les expériences, souvent au
lieu de l'acquisition.
Ils sont plus susceptibles de prendre des vacances de luxe dans
des endroits exotiques, séjourner dans des penthouses Airbnb,
de dîner fréquemment dans des restaurants cinq étoiles, de jouer
régulièrement au golf sur des parcours privés et de se faire soigner
dans des spas plutôt que d’acheter des costumes sur mesure et des
bagues en diamant qui ont captivé les générations précédentes.
« J’ai vu des milléniaux se tourner vers des biens et des
emplacements qui correspondent à leur style de vie très actif et
axé sur le divertissement », déclare Harvey Daniels de ONE Sotheby's International Realty à Miami. « Souvent, ils chercheront des

Ben Hill

A custom modern home in Houston

La Covid-19 a changé les habitudes, les mentalités et même
le domicile des gens du monde entier, et la santé et le bien-être
prennent une grande importance.
« Il ne fait aucun doute que le bien-être est plus important en
2020 qu'il ne l'était au cours des 20 dernières années », déclare
Chuck Gillespie, CEO du National Wellness Institute, une organisation à but non lucratif qui certifie les praticiens du bien-être, et
basée à Stevens Point dans le Wisconsin. « Le concept d'aujourd'hui s'est accéléré en raison de la pandémie. Nous prenons soin
du bien-être physique mais aussi de la santé mentale, sociale et
financière ».
Le bien-être était déjà prévu comme l'une des industries à la
croissance la plus rapide des années 2020, et la pandémie n'a fait
qu'accélérer la tendance.
Le Global Wellness Summit, un événement en novembre 2020
qui a réuni des experts, a identifié des tendances pour 2021. Parmi
eux, le renforcement du système immunitaire, un intérêt renouvelé
pour la nature et une demande accrue de bien-être et de beauté à
domicile.
La panéliste Cecelia Girr, stratège chez Backslash, l'unité de
renseignement culturel du géant de la publicité basée à New York
TBWA\Worldwide, a prédit lors du sommet qu'une convergence
de facteurs fusionnera avec les soins de santé pour créer « une
étoile du Nord culturelle et mondiale ».
La maison, où la plupart des gens vivent mais travaillent également, est en train de subir l'une des plus grandes transformations
en matière de bien-être.
« L’idée que les personnes peuvent travailler de n'importe
où restera importante à l’avenir », déclare Gillespie. « Les gens
pourront prendre des vacances plus longues - ils peuvent rester
dans un lieu de villégiature pendant six à huit semaines et faire du
télétravail. Ils pourraient également acheter une résidence secondaire et partager leur temps entre les deux. C'est déjà le cas – des
habitants de la ville de New York, par exemple, séjournent dans les
Hamptons ».
Qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, «
favoriser le mieux-être est naturellement une considération

primordiale », déclare Dan Lobitz, associé chez Robert A.M. Stern
Architects, qui ajoute que « bien avant la Covid-19, nous nous
sommes concentrés sur des équipements de bien-être pour tous
nos projets, tant dans les maisons individuelles que les immeubles
multifamiliaux ».
Crescent Nob Hill, la nouvelle copropriété de Robert AM
Stern Architects à San Francisco, dispose d'un jardin privé commun et d'un espace sur le toit avec un salon, une salle à manger et
un barbecue donnant sur la ville. Ses quatre penthouses disposent
de terrasses privées aménageables et d'espaces privés sur les toits.
Il y a aussi plus d'intérêt pour les systèmes de filtration de l'air
et d’autres équipements qui créent des environnements propres
et sûrs, favorisant la santé et le bien-être. Et maintenant plus que
jamais, les résidents souhaitent des espaces extérieurs privés, où
il est possible de faire de l'exercice ou d'organiser des événements
tout en respectant les distanciations sociales.
« Les gens se débarrassent de leurs abonnements à une salle
de sport et découvrent que c'est mieux de mettre une paire de
chaussures et marcher dehors », dit Gillespie. « Ils font plus d'activités de plein air ... et l'industrie de l’immobilier en a profité ».

“Les gens pourront prendre des
vacances plus longues ils pourront
rester dans un lieu de villégiature
pendant six à huit semaines et faire
du télétravail. ”
chuck gillespie

CEO
National Wellness Institute
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LES ACHETEURS D’IMMOBILIER N'OUBLIERONT PAS FACILEMENT LA PANDÉMIE – QUAND PLUS, C’ETAIT PLUS

48

Une salle de gym à domicile au Linden Estate à Southampton, New York

Sotheby’s International Realty

Une élégante piscine

télétravail, éliminant pour beaucoup les trajets quotidiens pénibles.
Et des foules de citadins se sont souvenues de la valeur d’un terrain
et de l’intimité, des avantages que beaucoup hésiteront peut-être à
abandonner lorsque la vie en ville redeviendra à la normale.
« À un moment donné, les gens ont pensé que des choses
comme les home cinémas et les gymnases à domicile pourraient
être laissées de côté », dit McElwreath. « Maintenant, il vaut mieux
avoir un espace pour créer une salle de sport si vous n'en avez pas
déjà, et je ne vois pas cela disparaître ».
Les espaces extérieurs sont passés d'un avantage agréable mais
rarement utilisé à un véritable essentiel. La demande est croissante
pour tout, des quais au bord de l'eau aux terrains de tennis ou de
basket-ball, et des piscines. Au cours de l'été, les propriétaires ont
commencé à aménager leurs cours pour servir d'espace social
fourre-tout et de camps d'été, en ajoutant des cuisines extérieures
et des écrans pour les adultes, ainsi que des toboggans et des équipements de jeux pour leurs enfants.
Certains ont même entrepris des projets plus ambitieux,
agrandissant leur maison ou créant des bureaux à la pointe de la
technologie dans leurs cours.
Cela dit, la plupart des acheteurs potentiels ne sont pas
intéressés par un projet de rénovation, en particulier, compte tenu
de la pénurie de matériaux de construction

Stephen Karlisch

Au début de 2020, les acheteurs d’immobilier de luxe évoluaient dans la même direction depuis des années : des espaces plus
petits et plus efficaces. Les grandes propriétés avec des coûts de
maintenance élevés étaient définitivement has-been. Et puis – la
Covid-19.
Après avoir passés une décennie à abandonner les banlieues
pour des luxueuses copropriétés en ville, soudainement les gens
se trouvaient contraints de passer des mois enfermés chez eux.
Par conséquent, ils se mettaient à la recherche de propriétés qui
pourraient servir à la fois de bureau, d’école, de restaurant, de centre de loisirs, de cinéma et de parc privé, le tout avec des chambres
supplémentaires pour la famille ou les amis.
Rebaptisés en « grandes propriétés », des biens qui languissaient depuis des années se sont soudainement envolés, et les
ventes dans les marchés de banlieue et de résidences secondaires
ont explosé. « Les propriétés avec des équipements « au top » sont
celles qui attirent les gens », déclare Leslie McElwreath, Sotheby's
International Realty-Greenwich Brokerage, dans le Connecticut. «
Les gens deviennent très précis dans ce qu'ils veulent ».
Et après une vaccination généralisée, il est peu probable que
la demande pour ces grandes maisons riches en commodités
s'inverse du jour au lendemain.
La pandémie a définitivement vu l’arrivée généralisée du

et d'appareils électroménagers - et les biens clé en main font de
bonnes affaires. Dans le comté d'Oakland, au Michigan, par exemple, les plus grandes propriétés de 450 m2 ou plus, si elles incluent
des équipements tels que des courts de tennis, des studios de
yoga et des gymnases, peuvent exiger une prime allant jusqu'à 31%
au-dessus des biens comparables, selon une étude de realtor. com.
Les résidences dans les golfs, quelque-peu abandonnées ces
dernières années, ont également connu un regain d'intérêt soudain
au printemps. De plus en plus de résidents se sont installés toute
l'année dans leurs « maisons de vacances », attirés par la facilité
d'accès à des espaces extérieurs sûrs et des loisirs dans un environnement privilégié.
Les consommateurs qui normalement consacraient d’importants budgets annuels pour les voyages, la restauration et le
divertissement ont largement redirigé ces fonds vers la maison, et
sont prêts à dépenser plus, non seulement pour de plus grandes
propriétés, mais aussi pour plusieurs propriétés. Dans une année
où l'inattendu est devenu la norme, mieux vaut disposer d’options
plutôt que subir des contraintes.
Même sur le marché des copropriétés, les acheteurs cherchent
à obtenir le plus d'espace possible. Cette philosophie est susceptible de perdurer, même dans un marché post-vaccin.
« En raison de la pandémie, les acheteurs sont prêts à
déménager pour en avoir plus pour leur argent », déclare Neyshia
Go de Sotheby's International Realty - Beverly Hills Brokerage. «
Même après la levée des confinements, cette nouvelle norme en
matière d'équipements de luxe, d'espaces et d’éléments figurent
dans une « wish list » aura changé pour les années à venir », déclare
Go.

“Le luxe a toujours signifié différentes choses
pour différentes personnes, mais le luxe global est une question de commodité, de confort
et de services de haut niveau. Et maintenant,
souvent avec plusieurs générations sous un
même toit, l'espace supplémentaire est un
luxe à certains égards. Les gens modernisent
leurs cuisines, ils veulent une cour ou un balcon, ils veulent un espace privé ”
philip a. white, jr.

Président et CEO
Sotheby's International Realty,
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LE GOÛT POUR LE CLASSIQUE HAUT DE GAMME
SE TRADUIT DANS
L’IMMOBILIER

310,5 M $ US
Le Luxury Division de Sotheby's a enregistré des ventes
totales de bijoux de 310,5 millions de dollars US en 2020.
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Les diamants résistent aux catastrophes.
C'est l'une des raisons pour lesquelles
les pierres s’arrachent. La Sotheby's
Luxury Division affirme que la vente de
bijoux totalisera 310,5 millions de dollars
américains en 2020, soit une augmentation
de 8% par rapport à 2019.
Pour les acheteurs aisés, les diamants
et autres bijoux représentent un investissement sûr dans une période d'incertitude
économique. Une façon de sauvegarder de
la richesse, tout en ajoutant un peu d'éclat
à la journée.
Cela comprend des bijoux conçus par
des marques phares comme Cartier, ainsi
que les montres à gousset anciennes. L'or,
l'actif refuge incontournable, s'est également bien comporté, clôturant 2020 à
environ 1883 USD l'once, contre 1550 USD
en décembre 2019, soit une augmentation
de 2,1% selon les données de Market Watch.
Mais les bijoux ont un attrait plus évident,
même lorsqu'il n'y a pas d'événement pour
les porter dans la vraie vie.
La montée des interactions sociales
virtuelles pendant la pandémie a curieusement augmenté l'attrait des bijoux qui «
en jettent », avec de nombreux acheteurs
recherchant des pierres plus grosses et plus
visibles à l'écran.
Les gros cailloux sont de retour et
Sotheby's, le leader de l'industrie, a enregistré un nombre de ventes record cette

année.
En octobre 2020, Sotheby's a mis un
diamant blanc rare aux enchères sans
réserve. Le bijou de 102,39 carats a atteint
un prix de 15,7 millions de dollars US à
Hong Kong. En outre, 94% des diamants
blancs proposés aux enchères « Magnificent Jewels » au troisième trimestre se sont
vendus, dont près de 80% atteignant des
prix proches de leur estimation haute.
Sotheby's a également enregistré des
prix records en 2020 pour des marques
phares telles que Cartier et Van Cleef
& Arpels. En avril, un bracelet serti de
diamants et d'émail de Cartier s'est
vendu à 1,34 million de dollars US dans le
cadre d'une vente en ligne en un seul lot.
L'estimation haute du bracelet était de
800 000 $ US. À New York en décembre,
une broche en saphir et diamant de Van
Cleef & Arpels s'est vendue pour plus de 1,1
million de dollars US, neuf fois l'estimation
haute de 120,000 dollars US.
Les montres ont été populaires, en
particulier les montres à gousset. Il y avait
tellement d'intérêt pour ces dernières que,
pour la première fois, Sotheby's leurs a
consacré deux tranches de sa série d'enchères Masterworks of Time. Les ventes
ont dépassé 9 millions de dollars américains, avec chacun des 249 lots trouvant un
acheteur.

Pendant la pandémie, la fuite vers le
patrimoine se reflète également, dans une
certaine mesure, dans les tendances de
l’immobilier de luxe. Les visites virtuelles,
les photos 360 degrés et la réalité virtuelle
ont permis aux acheteurs potentiels de
découvrir une propriété sans jamais y
entrer.
Mais, si la technologie est bien celle des
années 2020, cela ne signifie pas que les
acheteurs affluent vers les développements
modernes. Beaucoup évitent les plans
d'étage ouverts qui ont été si populaires
ces dernières années, recherchant plutôt
des aménagements traditionnels avec des
espaces séparés tels que salles à manger et
bureaux. D'autres souhaitent une architecture classique avec du caractère au lieu du
verre, du sol au plafond, dans chaque pièce.
Lors de la Mansion Global Real Estate
Conference en octobre, Robert A.M. Stern
a fait l’observation que ces développements
contemporains peuvent ressembler à
des immeubles de bureaux. L'architecte,
connu pour ses luxueux immeubles en
copropriété à Manhattan qui rappellent

l'architecture d'avant-guerre, a noté que de
nombreuses nouvelles constructions ne
prennent pas en compte le flux des pièces.
Alors même que le « open-plan » semblait
être la référence, Stern défendait farouchement la traditionnelle salle à manger.
« Le plan d'étage ouvert a prospéré
avant la pandémie parce que personne ne
cuisinait dans ces cuisines ou ne mangeait à
ces tables de salle à manger », a-t-il déclaré,
précisant que les occupants préféraient
aller au restaurant ou se faire livrer.
Aujourd’hui, ces salles à manger ont
été converties en salles d'étude où les
parents peuvent garder un œil sur leurs
enfants apprenant à distance, a expliqué
l'architecte. Et il évoque une autre fonction
importante pour ces pièces autrement
oubliées…
« Il y a une dignité à certaines occasions
qu'une salle à manger soutient. Où allezvous rencontrer les parents du partenaire
de votre enfant ? ... Vous n'allez pas les
recevoir dans le salon familial ».

“UNE VRAIE TRANSFORMATION”:
Q/R avec Josh Pullan,
directeur général de Sotheby's
Luxury Division

The Spirit of the Rose

Sotheby's Luxury Division qui
comprend, entre autres, des bijoux, des
montres, des voitures et du whisky, a vu ses
ventes augmenter considérablement en
2020. Selon Josh Pullan, directeur général,
sa portée mondiale s'est développée au fur
et à mesure qu'elle perfectionne ses outils
d'enchères en ligne. Voici ses réflexions sur
une année sans précédent, et sur ce qui
nous attend en 2021 :
Quelles tendances avez-vous vu
cette année ?

From left: Courstey of Josh Pullan; Sotheby’s

FACE À L'INCERTITUDE, LES CONSOMMATEURS
FAVORISENT DES
VALEURS SÛRES
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Notre entreprise est construite autour
de notre portée mondiale. Nous l’avons
vue augmenter encore plus, avec 44% des
enchérisseurs dans les ventes de luxe cette
année, nouveaux chez Sotheby's, en hausse
de 13% par rapport à la même période l'an
dernier. La transformation qui se produit
dans l'entreprise cette année autour du
numérique y est pour beaucoup. Cela a
élargi notre portée à de nouveaux publics
et également à des publics plus jeunes. La
recherche d’objets vraiment exceptionnels
a continué de s'accélérer tout au long de
cette année. Les grosses pierres sont revenues comme une tendance, comme The
Spirit of the Rose (un diamant violet-rose),

qui s'est vendu à Genève pour 26,6 millions
de dollars US. Nous constatons de solides
résultats non seulement au plus haut
niveau, mais à tous les niveaux.
Avez-vous été surpris par ces tendances ?

Avant la pandémie, il était considéré
qu'il y avait un plafond avec le « online »,
et que tout ce qui dépassait 50 000 $ US
ne pouvait pas être proposé avec succès
à travers un ordinateur. Mais tout au long
de 2020, à maintes reprises, nous avons
prouvé que c'était une idée fausse. De plus,
l'adoption du numérique s'est étendue à
toutes les catégories et à tous les formats.
Ainsi, par exemple, nous avons mené cette
année à Genève deux ventes aux enchères
de montres à gousset en ligne, et toutes
deux ont été vendues à 100%. Nous avons
été agréablement surpris de voir que les
performances en ligne continuent de bien
fonctionner, même dans une catégorie
aussi traditionnelle.
Quelles sont vos prévisions pour
2021 ?

Nous venons de lancer notre nouvelle

chaîne Buy Now aux États-Unis, et nous
avons commencé à voir ce que j'appellerais
le shopping « cross-channel ». Les acheteurs peuvent, pour la toute première fois,
acheter un article instantanément. Ensuite,
nous voyons ces mêmes acheteurs revenir
et participer à une vente aux enchères.
À l'inverse, nous voyons certains clients,
peut-être existants en tant que clients
d'enchères, qui viendront acheter sur Buy
Now.
L'autre tendance que nous observons,
et je pense que nous continuerons à
voir, est cette idée de « collection intercatégories ». Par exemple, si vous achetez
des montres, il y a de fortes chances que
vous soyez intéressé par le whisky ou
les voitures. Ou si vous collectionnez
des bijoux, vous pourriez peut-être être
intéressé par des baskets ou des sacs à
main. L'année dernière, nous avons eu
quelques ventes thématiques, dont une
vente aux enchères « hip-hop » à New York
en septembre et une vente aux enchères
« James Bond » à Londres. Ce type d'enchères, où nous pouvons créer un récit en
raison d'un contexte plus large, devient
vraiment intéressant, et nous allons continuer en 2021.
L'interview a été éditée pour plus de
clarté et d'espace.
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CONFIDENTIALITÉ
ET SÉCURITÉ

DES GRANDES
MAISONS
De nombreuses réponses à notre
enquête, y compris celles d'Auckland et à
New Delhi, ont cité « beaucoup d’hectares
» comme argument de vente clé pour une
propriété de plus de 10 millions de dollars.

CARACTÉRISTIQUES
DURABLES

BEAUCOUP
DE TERRAIN

La confidentialité et la sécurité sont
souvent apparues comme des facteurs
importants dans notre enquête. Par
exemple, à Taïwan, un « appartement de
luxe hautement sécurisé » s'est récemment
vendu pour environ 10 millions de dollars
US. Une entrée sécurisée, des clôtures et
un système de sécurité de pointe sont tous
des donnent à une propriété de luxe un
attrait supplémentaire.
En particulier pour des acheteurs issu
de l'industrie de la technologie ou avec
des niveaux élevés d'éducation, l'ajout
d'éléments « verts » a instantanément augmenté la valeur et l'attrait d'une propriété.
Ils recherchent des matériaux durables,
comme le bambou, des panneaux solaires,
le chauffage par géothermie et les systèmes
détournant certaines eaux usées vers
l'arrosage du jardin. Le simple fait d'ajouter
une borne de recharge pour véhicule
électrique peut aider à attirer davantage
l'attention sur une propriété.

Un penthouse de 45 millions de dollars dans un immeuble résidentiel emblématique de New York

10 CARACTÉRISTIQUES D’UNE PROPRIÉTÉ DE
PLUS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS US
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Tous les marchés ne disposent pas de propriétés valant 10 millions de dollars et certains répondants, provenant d'endroits tels
que Santiago au Chili, et Sedona en Arizona, ont déclaré qu'une
vente de cette ampleur n'avait jamais été réalisée. Cependant
avec les profonds changements dus à la pandémie, une telle vente
pourrait bien se profiler à l’horizon. Dans ce cas, ils ont fourni les
qualités qui différencient les propriétés de premier rang vendues
de celles qui ont subi des baisses de prix importantes, ou qui ont
langui sur le marché.
Le principal à retenir est que la pandémie de la Covid-19 a
changé la façon dont les UHNWI voient leur maison, et que ce
changement est susceptible de perdurer. Ce n'est plus seulement
un endroit où dormir après de longues journées au bureau et
de longues nuits en ville. C'est maintenant où nous dormons,
nous travaillons, nous faisons de l'exercice, nous détendons, nous
divertissons et où nos enfants sont éduqués. C'est un refuge loin
du chaos et de l'imprévisibilité du monde au-delà.
Alors que le vaccin marque le début d'un retour progressif vers
la normalité, les caractéristiques que les gens désirent resteront au
moins jusqu'en 2021, sinon au-delà.
Voici 10 éléments qui aident à créer un « Trophy Home » valant
huit chiffres ou plus sur le marché actuel :

PROXIMITÉ
DE LA NATURE

Yoo Jean Han

Avec la hausse profonde et inattendue des prix de l’immobilier pendant la pandémie, de la côte ouest américaine à Séoul, de
nombreux marchés locaux ont vu des transactions record, et les
zones où les acheteurs sont prêts à payer des prix à huit chiffres
pour une propriété dit « Trophy » se sont élargies. Cela soulève
une question, surtout pour les non-initiés… comment vendre une
propriété de 10 millions de dollars US ?
Pour répondre, la première étape consiste à regarder quels
biens ont commandé de tels prix pendant ces périodes inhabituelles. Nous avons fait appel au vaste réseau d'experts et de
professionnels de Sotheby's International Realty.
Plus de 50 associés d'une vingtaine de pays ont répondu à
notre enquête, et ont décrit les types de commodités auxquels ils
s'attendent dans une maison de plus de 10 millions de dollars US.
Les réponses provenaient d'agents de divers types de marchés à
travers le globe, y compris de grandes villes telles que Londres,
New Delhi, Sydney et Hong Kong, des marchés de villégiature
américains tels que Telluride dans le Colorado, Park City dans
l’Utah, et Martha's Vineyard dans le Massachusetts, et des îles,
comme St. Bart, Turks and Caicos et St. Croix.
Les préférences et les besoins des acheteurs varient sans aucun
doute d'un marché à l'autre, mais des thèmes clairs apparaissent.

ESPACE
EXTÉRIEUR

CLÉ EN MAIN

L'espace extérieur, même dans les
copropriétés de luxe, est désormais
essentiel et de nombreux acheteurs en
veulent plus. Par exemple, ils veulent
pouvoir faire de l'exercice en plein air,
avoir un endroit ou leurs enfants peuvent jouer et un autre pour accueillir des
invités. Tout l'espace extérieur doit être
attrayant et bien entretenu.

Les vues ont toujours été en
demande, mais dans notre enquête,
la proximité de la beauté naturelle
rentre également dans l'équation. Les
répondants notent que la proximité des
parcs, des montagnes et des plages était
souvent un argument de vente majeur.

Une tendance quasi universelle parmi
les propriétés vendues pour plus de 10
millions de dollars US était qu'elles ne
nécessitaient aucun travaux. Comment
faire sortir les membres de la famille qui
doivent travailler et étudier de chez eux
pour effectuer de travaux de rénovation ?
Ajoutez à cela la pénurie de matériaux de
construction et de travailleurs qualifiés, et
un processus difficile devient impossible.

COMMODITÉS

FOCUS SUR LA
SANTÉ ET LE

PIÈCES
DÉFINIES

Le bureau aménagé, la salle de sport et
les piscines sont plus demandés que jamais.
Mais les acheteurs aisés d'aujourd'hui
veulent également plus, peut-être un studio
de yoga, un terrain de basket ou de tennis
et un home cinéma. Ils veulent des espaces
spacieux pour accueillir leur « Covid-19
Bubble » et une cuisine qui peut produire
des repas de qualité 5 étoiles.

D'autres caractéristiques qui ciblent le
bien-être émotionnel et spirituel, comme
les espaces de méditation et de massage,
les jardins extérieurs et les zones où les
propriétaires peuvent trouver le calme,
améliorent également la valeur d'une
maison.

Bien que les plans ouverts se vendent
encore, certains agents ont noté que des
espaces séparés pour la cuisine, les repas
et le travail étaient préférés pendant
cette période prolongée à la maison. Il
y a également eu le retour de la salle à
manger, que beaucoup avaient commencé
à abandonner.

C E Q UE VEULE NT L ES AC H E T EURS DE « T ROPHY-HOME »

L’espace exceptionnel était l'une des
raisons les plus fréquemment citées
dans notre enquête. Par exemple, une
propriété de plus de 930 m2 sur 25 hectares à l'extérieur de Telluride, Colorado,
et des villas à Zurich et à Sainte-Croix.
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PALM JUMEIRAH, DUBAI
AED19,000,000
sothebysrealty.com/id/W3TYX9
Luxhabitat
Sotheby’s International Realty
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BELVEDERE, CALIFORNIA
US$24,500,000
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sothebysrealty.com/id/KW335S
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Sold for US$45,000,000
Sotheby’s International Realty –
Greenwich Brokerage
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MONTECITO, CALIFORNIA
US$16,950,000
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12
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19
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Sotheby’s International Realty –
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Buyer represented by Stan Ponte
Sotheby’s International Realty –
East Side Manhattan Brokerage

20
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£17,500,000
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United Kingdom
Sotheby’s International Realty
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Sotheby’s International Realty

22

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDE
US$9,950,000
sothebysrealty.com/id/9ZZKMC
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BERLIN, GERMANY
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sothebysrealty.com/id/65M52B
Berlin Sotheby’s International Realty

25

SINGAPOUR
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sothebysrealty.com/id/W477VC
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Singapore

26

BEDMINSTER, NEW JERSEY
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sothebysrealty.com/id/KX8XL5
Kienlen Lattmann
Sotheby’s International Realty

29

MISSISSAUGA, ONTARIO
C$29,800,000
sothebysrealty.com/id/V6WYS3
Sotheby’s International Realty
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32

LISBONE, PORTUGAL
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sothebysrealty.com/id/XD9HBR
Portugal Sotheby’s International Realty

35
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sothebysrealty.com/id/H8L44K
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Sotheby’s International Realty

36
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US$75,000,000
sothebysrealty.com/id/7P2WRW
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37
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sothebysrealty.com/id/W8RBZ5
New Zealand
Sotheby’s International Realty

43

GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
US$29,000,000
sothebysrealty.com/id/QYD96K
Cayman Islands
Sotheby’s International Realty

44

KOH SAMUI, THAILAND
170,000,000
sothebysrealty.com/id/SXEPJ7
List Sotheby’s International Realty,
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46

BARCELONA, SPAIN
€8,250,000
sothebysrealty.com/id/ZKQTRZ
Barcelona & Costa Brava
Sotheby’s International Realty

47

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA
US$4,250,000
sothebysrealty.com/id/6QQC3H
Daniel Ravenel
Sotheby’s International Realty

48

HOUSTON, TEXAS
US$27,500,000
sothebysrealty.com/id/Z6W8XD
Martha Turner
Sotheby’s International Realty

49

50

DALLAS, TEXAS
US$5,500,000
sothebysrealty.com/id/74M84J
Briggs Freeman
Sotheby’s International Realty

51

SOUTHAMPTON, NEW YORK
US$75,000,000
sothebysrealty.com/id/9FQE2N
Sotheby’s International Realty –
Southampton Brokerage

54

NEW YORK, NEW YORK
US$45,000,000
sothebysrealty.com/id/BTH2F7
Sotheby’s International Realty –
East Side Manhattan Brokerage

EN SAVOIR +
SUR LES
MAISONS
FIGURANT
DANS CE
RAPPORT

JACKSON, WYOMING
US$8,500,000
sothebysrealty.com/id/CMSZHZ
Jackson Hole
Sotheby’s International Realty

55

For your piece of paradise
Your home is more than a building or an address. It’s where
you experience life, family, connection, growth. Your home
should be as exceptional as you are, and as you are going to
be. For a lifestyle inspired by your potential, there is only
Sotheby’s International Realty®.
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