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Pour renforcer son dispositif de commercialisation de biens immobiliers d’exception 
 

BARNES acquiert la société londonienne Hanover Private Office  
et crée BARNES Private Office 

 

Acteur majeur de l’immobilier résidentiel haut de gamme, BARNES vient d’acquérir la société de 

conseil en immobilier de prestige, Hanover Private Office. Cette société, fondée à Londres par Alex 

Newall, est reconnue pour son expertise dans le cadre de l’accompagnement de clients très fortunés 

dans la recherche ou la commercialisation de biens immobiliers très haut de gamme, principalement 

au Royaume-Uni. Elle vient consolider le département BARNES Investment Consulting, sous l’entité 

BARNES Private Office. 

 

« Ensemble, nous serons en mesure d'offrir des services globaux et innovants à notre clientèle 
internationale et d’apporter ainsi une plus-value à nos clients UHNWI*.», explique Thibault de Saint 

Vincent, Président de BARNES 

 

Renforcer son offre auprès de la clientèle des Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) 

BARNES Private Office accompagne les UHNWI dans leurs projets de ventes ou d’acquisitions de 

biens immobiliers de prestige à l’international et, au-delà, leur propose des services de conciergerie 

et de conseils personnalisés (juridique, financement, travaux/décoration, property management, 

yachts, jets…). Les équipes de Hanover Private Office vont renforcer l’offre BARNES sur ce segment 

de marché. 

  

« Intégrer la société BARNES donnera à nos clients l'opportunité d’avoir 
accès aux plus belles propriétés non seulement à Londres, mais partout 
dans le monde et à un accompagnement sur mesure dans les principales 
villes internationales et lieux de villégiature », indique Alex Newall,  

Directeur Général de BARNES Private Office.  
 

 
 
*UHNWI : personnes disposant d’une fortune supérieure à 30 millions de dollars. Ils étaient moins de 100 000 en 1995. 

Leur nombre actuel est de 212 615 et représentent aujourd’hui 12% des richesses de la planète. A l’horizon de 2020, ils 

devraient dépasser la barre des 318 000 (source Rapport Wealth-X pour BARNES) 

 

BARNES en bref… 

Fondé par Heidi BARNES et présidé par Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société 

internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et 

internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, 

de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux 

(mais également de chasse, de haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la 

location de biens de qualité et d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris, 

Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de 

nombreuses villes et principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Lisbonne, l’île Maurice, 

St Barth, Marrakech...), BARNES continue son développement national et international et déploie des bureaux à Gstaad, 

Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Zurich, Sotogrande, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2016, le réseau  

BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 3,7 milliards d’euros 
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