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inq ans après l'éclatement de
la bulle immobilière chez nos
voisins du Sud, il est toujours

possible de faire des affaires d'or en
investissant de l'autre côté de la
frontière. En effet, pour aussi peu
que 40 000 ou 50 000 $, il est
possible d'acheter une copropriété,
avec deux chambres à coucher et
deux salles de bain, en Floride. Pas
étonnant donc qu'autant de
Québécois y investissent.
MARIE-te ' A M
satredaction@quebecormedlacom

“On peut aujourd'hui acheter un condo
bâti dans les années 1980 au même prix
que lorsqu'il a été construit. Par exemple,
une copropriété construite en 1982 au
coût de 72 000 8 vient d'être mise sur le
marché a 60 000 8. Si on tient compte de
l'inflation, cette copropriété pourrait
valoir 160 000 8», a indiqué Jean Feuillet,
agent immobilier agréé, qui gagne sa vie
en Floride depuis une vingtaine d'armées.

Travaillant exclusivement avec des
acheteurs québécois, dans les comtés de
Miami, Broward et West Palm Beach,
M. Feuillet affirme que les Québécois
profitent très bien des perspectives
créées par  l'éclatement de l a  bul le
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Immo Extra

Conao : acheter en Floride
immobilière de 2008.

«Les prix ont chuté de près de 60 % et je
ne parle pas seulement des reprises de
faillite. Les Québécois sont consdents de
la baisse des prix et sont nombreux à en
profiter», a-t-i l  déclaré, précisant que
dans le sud-est des États-Unis, 35 °X) des
ventes sont d'acheteurs étrangers, dont
20 à 25 % de Québécois.

Acheter à distance
Grâce à la technologie, l'achat d'une

copropriété ou d'une maison en Floride
peut aujourd'hui se faire à distance.
Plusieurs acheteurs signent l'acte de
vente a v a n t  m ê m e  d ' y  avo i r  m i s  l es
pieds. «Dans 40 % des cas, je suis les
yeux et les oreilles des acheteurs, Je me
déplace en Floride. Je visite la copro-
priété, prend des photos et des vidéos et
les montrent a mes clients. Aujourd'hui,
on peut même signer les documents
légaux de manière numérique. La plu-
part du temps, les gens ne vont sur place
qu'une fois la transaction entièrement
complétée», a mentionné M. Feuillet.

Essoufflement
L'immobilier en Floride est encore

des plus actifs et le sera encore pour
bien des années, selon l'agent immobi-

HEURES D'OUVERTURE
Samedi et Dimanche : 12h a 17h
Lundi au mercredi :13h a 20h
Jeudi et vendredi : sur rendez-vous

Pour aussi peu que 40 000  ou 50 000  $, ii est possible d'acheter une copropriété, avec
deux chambres a coucher et deux salles de bain, en Floride. PHOM COURTOISIE

lier. «Si l'économie américaine se porte
mieux, ça va prendre un bon bout de
temps avant que les prix remontent à.
ceux d'avant la crise. Les Québécois
peuvent donc en profiter encore», a-t-
il déclaré.

Même lorsque les prix étaient sur-
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élevés avant 2008, les Québécois ache-
taient des condos alors que les taux
d'échange tou rna ien t  a u t o u r  d u
20 pour  cent. Aujourd'hui, o n  es t
presque à la parité des monnaies des
deux pays. Et puis il y a le soleil, la mer,
les vacances!

1 chambre à partir de $175,900 t x  et stationnement ext. inclus
2 chambres à partir de $210,900 tx et stationnement ext. inclus
3 chambres à partir de $333,900 tx et stationnement int. inclus
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