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À la Une < Paris Obs < Vous prendrez bien a piece of appart'
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Vous prendrez bien a piece of appart'

Des «sorties de route» en
série

Acquérir à quatre, huit ou douze un appartement cosy avec vue sur la tour
Eiffel, les Américains adorent ça. Propriétaire à Paris un mois par an, so great !
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Qui va la ?
Dominique Blanc :

C'est «très chaud». En bonne Américaine, Adrian Leeds traduit : «Hot, hot,
hot.» Il y a quelques mois, cette originaire de Louisiane aurait été plus tiède
dans son appréciation. Mais depuis que le «New York Times» a décrit Paris
comme le nouveau terrain de jeu des adeptes de l'achat groupé d'appartements,
c'est devenu tendance. Abondamment citée dans l'article pour ses capacités
d'intercession entre vendeurs et acquéreurs, Adrian Leeds aurait littéralement
été assaillie de coups de fil. Soixante-dix appels en une journée des quatre
coins des Etats-Unis, pour connaître détails et tarifs des «biens immobiliers» à
vendre à Paris en fractionnal property, traduisez : en propriété partagée. Entre
quatre, six ou douze personnes. Sur l'un des sites internet de cette Américaine
installée dans la capitale, quelques photos alléchantes de petits appartements
dans le Marais (entre 35 et 45 m2). Ambiance déco, mobilier confortable, cuisine
et salle de bains adaptés aux standards de confort américains. Des adresses
prestigieuses. Dans les 5e, 6e, 7e arrondissements pour la rive gauche; 4e pour
la rive droite et l'île Saint-Louis au milieu. Le temps d'usage et le prix sont bien
sûr fonction du nombre de personnes impliquées dans l'acquisition. La qualité et
la taille du bien immobilier font le reste : compter 299 000 $ pour être l'un des
cinq propriétaires du 117-m2 actuellement en vente rue des Saints-Pères ou
135 000 $ pour partager avec trois autres personnes un 45-m2 dans le Marais.
Mais partagée en quatre, six ou douze, la mise de fond est plus digeste.
D'autant qu'à tous les futurs propriétaires, on fait miroiter «le même avenir
radieux. Le marché immobilier parisien n'est pas prêt de dévisser : à Paris votre
investissement est entre de bonnes pierres et en euro fort, s'il vous plaît» : voilà
l'antienne.
D'une fenêtre de leur
chambre mansardée, Iris
Litt et son mari aperçoivent
la tour Eiffel. L'an dernier,
ils ont acheté 1/12e de ce
duplex de 47 m2 au 21, rue
du Colonel-Combes (7e).
Lorsque nous les avons
joints par téléphone, ce
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couple de professeurs de pédiatrie en retraite était, à San Francisco, en train de
Tous vos sp
déguster des chouquettes dans une «boulangerie». L'idée d'acquérir un
pied-à-terre dans le Paris «tant aimé» les a longtemps taraudés. Mais la
perspective d'avoir à le gérer tout seul et à distance leur donnait le vertige.
«Imaginez, dit Iris, qu'on ait besoin de recruter un plombier dans l'heure à 10
A LIRE DANS
000 km.» Le plombier français, c'est la bête noire des Américains. Tous le citent
quand ils se pensent «propriétaires à Paris». «On ne voyait pas non plus
tellement l'intérêt de posséder un appartement qu'on n'occuperait que quelques
semaines par an», ajoute Iris. Disposer en revanche d'un deux-pièces
l'équivalent d'un mois chaque année, tout en faisant un bon placement : ça,
c'était séduisant. Parmi ceux qui se sont laissés tenter par la formule, beaucoup
avaient l'habitude de louer un appartement le temps de leur séjour à Paris.
Agréable, mais pas très bon marché. Surtout quand le dollar faiblit.
Jusqu'à ces dernières années, Walid Halibi proposait à des Américains des
locations saisonnières à Paris et en Provence. C'était son métier. Depuis un an,
il s'est diversifié dans la «propriété partagée». Il a déjà acheté, rénové et vendu
un appartement - celui de la rue du Colonel-Combes. En a deux autres en route.
Ses clients ? Des Américains plutôt aisés - classe moyenne supérieure,
dira-t-on - capables d'éparpiller leurs billes entre plusieurs biens. A Paris mais
aussi, comme l'envisage Jenifer Rogers, à New York, Londres ou Hongkong.
Cadre chez Merrill Lynch, cette jeune femme veut pouvoir être chez elle partout.
L'idée de posséder un appartement en totalité ne lui convenait pas. Là, «c'est
parfait», dit-elle. Juste ce qu'il faut quand on est célibataire, qu'on aime voyager,
etc. Pour 92 000 Euros, elle a donc acquis, elle aussi, 1/12e de la rue du
Colonel-Combes. Et réalisé ce que Walid Halibi appelle un life style
investissement. Qui lui permet de profiter du lieu l'équivalent d'un mois par an.
Même chose pour Iris et son mari. Cela suffit amplement à ce couple, déjà
propriétaire de deux maisons, l'une à San Francisco, l'autre à Portland
(Oregon).
Et tout cela sans passer sous les fourches Caudines de l'administration
française. Tout ce qui concerne les propriétaires se déroule aux Etats-Unis, sur
leur terrain. Ils acquièrent des parts d'une société américaine, laquelle crée
ensuite une SCI (Société civile immobilière) qui achète l'appartement à Paris.
Autrement dit, si demain l'un ou l'autre des propriétaires veut revendre sa part
ou rafler celle de son voisin, cela se fera à la mode américaine. «D'un point de
vue fiscal, c'est beaucoup plus intéressant», explique Jenifer Rogers. L'autre
avantage de l'achat groupé c'est, disent-ils en choeur, la «tranquil-li-té». La
gestion de l'appartement est totalement sous-traitée. Dans le cas de nos
propriétaires de la rue du Colonel-Combe, c'est Walid Halibi qui se charge de
tout. C'est lui qui gère le planning d'occupation des lieux. S'occupe des locations
éventuelles, si l'un des propriétaires le souhaite, etc. C'est également lui qui
court après le plombier. Qui réserve les services d'un concierge. A la demande,
les propriétaires peuvent se faire cueillir à l'aéroport. Iris, elle, apprécie de
trouver à son arrivée un réfrigérateur préalablement rempli de ses ingrédients
favoris. Encore mieux qu'à l'hôtel...
Nicole Pénicaut
Paris Obs
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