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Brexit et immobilier : « J’ai fait
mon chiffre d’affaires de juin
en quinze jours »
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Trevor Legget est à la tête d’un réseau
immobilier national. Ce Britannique de
Dordogne constate une ruée vers les
maisons due en partie au Brexit
Installé en Dordogne depuis 1988, Trevor
Leggett a créé un réseau immobilier
implanté dans plus de 60 départements
et qui emploie plus de 600 personnes.
Opposé au Brexit, il avoue, avec une
franchise décomplexée, que « ce dernier
est bon pour son business ».
« Sud Ouest » Le Brexit accélère-t-il
l’achat de maisons en France par des
Britanniques?
Trevor Leggett. Il y a un double
phénomène. D’une part, en eﬀet, de
nombreux Britanniques veulent acheter
une maison en France avant le
31 décembre. De l’autre, il y a aussi des
Britanniques qui revendent leur demeure
et rentrent en Angleterre. Ils sont âgés,
leur maison est trop grande pour eux et
ils veulent revenir au pays. Le taux de
change entre la livre et l’euro leur est de
surcroît très favorable.
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Landes : atteint du syndrome de
Leigh, il fait de son handicap une force
Dordogne : entre Brexit et Covid, l'activité imm…
À regarder …

Pourquoi y a-t-il un tel rush pour
acheter en France?
Il y a l’eﬀet Covid et la presse britannique
dramatise la situation en assurant que les
formalités seront beaucoup plus simples
avant le 31 décembre qu’après. Je n’en
suis pas sûr du tout mais les chiﬀres sont
là. J’ai fait mon chiﬀre d’aﬀaires de juin
en quinze jours et, au 31 juillet, j’ai vendu
pour 80 millions d’euros de maisons.
C’est deux fois plus que nos prévisions.
Il faut remonter à 2004 et 2005 pour
retrouver une telle ruée immobilière. Du
même coup, on commence à être un peu
en panne de stock. Cela dit, il y a encore
suﬃsamment d’oﬀres pour éviter une
forte hausse des prix.
>>> Lire aussi Immobilier : ces Anglais
que le Brexit pousse vers la France
Le sud-ouest de la France reste-t-il
très demandé?
C’est le plus demandé, bien avant
l’Espagne désormais. À cause du Covid,
les gens ne veulent plus trop monter
dans un avion et, de toute façon, de
nombreuses liaisons ont été supprimées.
En voiture, le Sud-Ouest est moins
éloigné que la Costa Brava.
Les acheteurs se décident aussi très vite.
Surtout que le marché est très porteur et
que la maison que vous convoitiez peut
vous filer sous le nez.
Dans le Sud-Ouest, de nombreux achats
se font pour des résidences principales
mais, du côté des Alpes ou de la
Méditerranée, neuf maisons sur dix sont
des résidences secondaires.
Que deviennent les maisons vendues
par les Britanniques?
Elles sont rachetées et très souvent par
des Parisiens qui sont en recherche de
verdure, surtout depuis le confinement.
En milieu rural, loin des villes, il y a des
très belles maisons à des prix très
abordables pour des Parisiens.
Ceux-ci savent en plus que les maisons
habitées par des Britanniques sont en
excellent état et qu’elles ont été bien
rénovées. Je dis souvent aux
Britanniques, ne dépensez pas trop en
travaux, vous ne vous y retrouverez pas à
la vente mais ils ne m’écoutent jamais.
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Ano523487 - Il y a 15 heures - 3 août 2020 à
23h06
Comment ce monsieur peut il faire des leçons
morale alors qu'il est interdit de gérer depuis
de nombreuses années et que l'administration
fiscaleet tout le monde laisse faire.? J'aimerais
avoir la réponse ?
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MACRONISSIMO - Il y a 1 jour - 3 août 2020 à
09h33
@barjavel Ils vont faire exploser les prix
_____________________________
C'est très bien ! ce n'est surement pas créateur
de pauvreté, c'est génant seulement pour les
lambins qui se font dépasser par les autres,
mais de toute façon ils ne se décident jamais et
c'est toujours trop cher ! (si ils me le vendent
100 000 c'est que ça vaut 90 000) !
Personnellement, j'ai toujours "sur payé", j'ai
jamais regretté !
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Ano800954 - Il y a 1 jour - 3 août 2020 à 09h03
Ça m'étonnerait s'ils faisaient exploser les prix,
vu le nombre de biens à rénover qui sont sur le
marché. De toute façon, ça ne durera que
quelques mois encore. Ca devrait se calmer
l'année prochaine. On a énormément de
patrimoine bâti dont on a pas les moyens
d'entretenir comme il faut. S'il y a des
britanniques avec les moyens, je préfère ça aux
chinois.
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barjavel - Il y a 1 jour - 2 août 2020 à 22h15
Ils vont faire exploser les prix

Alerter

Répondre

Voir tous les commentaires

CGU
CGV
Données personnelles
Cookies
Mentions Légales
Qui sommes-nous ?
Contact
© WWW.SUDOUEST.FR 2020

