
Immobilier : le Brexit pousse
les Britanniques à acheter en

France
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Stephen et Rona Myatt ont accéléré l'achat de leur maison
en Dordogne en prévision du Brexit. © Crédit photo : Loïc
Déquier

Le Brexit entre en vigueur le 1er
janvier 2021. D’ici là, de nombreux
Britanniques veulent s’installer en
France et les agents immobiliers sont
débordés

On recense près de 150 000 Britanniques
vivant en France. C’est moitié moins
qu’en Espagne et c’est également deux
fois moins que les Français installés au
Royaume-Uni. 43% de ces ressortissants
ont choisi pour nouveau cadre de vie la
Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, la
Charente et la Dordogne étant les deux
départements les plus britanniques de
France. 

Le nombre de citoyens du Royaume-Uni
devrait d’ailleurs augmenter en 2020 en
raison de l’entrée en vigueur du Brexit, le
1er janvier 2021, avec ou sans accord
entre Londres et Bruxelles. Les
négociations en cours semblent
d’ailleurs s’orienter vers un "no deal" .
"Beaucoup de Britanniques pensent que
les formalités pour s’installer en France
seront plus faciles avant le 1er janvier
qu’après. Je n’en suis pas si sûr mais les
faits sont là", explique Trevor Leggett.

>>> A lire aussi : Immobilier : ces Anglais
que le Brexit pousse vers la France

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

Accrobranche, centre équestre, parc
écologique… : ce qui a brûlé et ce qui
a pu être sauvé après l’incendie à
Anglet

Lacanau (33) : il cache un peu de
cocaïne dans sa chaussette et finit en
prison

Installé en Dordogne depuis 1988, ce
dernier est le fondateur et président d’un
vaste réseau immobilier qui couvre plus
de 60 départements et emploie plus de
600 salariés. "J’ai fait mon chiffre
d’affaires de juin en quinze jours et, au
31 juillet, j’avais déjà vendu pour
80 millions d’euros de maisons. Le Covid
joue aussi un rôle important", précise-t-il,
au siège de son réseau, à La
Rochebeaucourt-et-Argentine.

Parmi les récents acquéreurs d’une
maison en Dordogne, Stephen et Rona
Myatt. "Nous aimons la France depuis
très longtemps, disent-ils, et cela fait
depuis plusieurs années que nous
voulions acheter. Mais, c’est vrai, la date
fatidique du Brexit a accéléré les
choses."

Cela dit, Trevor Leggett rappelle aussi
que des Britanniques vendent leur
maison pour rentrer dans leur pays natal.
"Ils sont âgés, la maison est devenue
trop grande et ils veulent se rapprocher
de leur famille. De surcroît, le taux de
change entre l’euro et la livre leur est
favorable". Effet Covid, ce sont souvent
des Parisiens qui rachètent ces maisons.
" Elles sont en excellent état, très bien
entretenues et, comme elles sont en
milieu rural, loin des villes, elles sont
financièrement très accessibles pour des
Parisiens" souligne Trevor Leggett.
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Dordogne : entre Brexit e…
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Accrobranche, centre équestre, parc écologique… :
ce qui a brûlé et ce qui a pu être sauvé après l’in-
cendie à Anglet

Lacanau (33) : il cache un peu de cocaïne dans sa
chaussette et finit en prison

Vidéo. Incendie d’Anglet : "On a frôlé la catas-
trophe, certains ont dû traverser les flammes"
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Bienvenue à nos amis Britanniques
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@LePloPlo- Moi aussi, je lui ai dis que le Vrai
PloPlo aurait fait un énorme pavé de 28 lignes
avec un énième comparatif cathos/protestant à
la gloire de ces derniers et ce sans le moindre
rapport avec l'article.
Vous en faites pas, ça se reconnait quand c'est
vous.
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dit plouc-plouc
,luthérien,gaulois,suédois,calvinisle,anglicanisme
stop ou encore, ça devient maladif tes religions
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@Ano1123658 Vous aviez répondu à
l'usurpateur qui a un tiret.
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