13 décembre 2012

Barnes s’associe à d’autres experts intervenant
sur les transactions immobilières
pour séduire les investisseurs chinois
Promouvoir l’investissement immobilier des Chinois en France et en Europe, telle est la
mission de l’Association que vient de créer Barnes avec un cabinet d’avocats international et
une charge notariale reconnue.
Baptisée « Association d’amitié sino-française pour la promotion de l’investissement en
Europe », cette nouvelle entité réunit une somme d’experts : conseils en immobiliers haut de
gamme, avocats, notaires, juristes, architectes, décorateurs, maitres d’œuvres… tous mis à la
disposition des décideurs chinois membres de l’Association pour faciliter la bonne
compréhension du marché de l’investissement immobilier en France et en Europe.
A l’invitation d’une mission chinoise de coopération au développement économique, une
délégation de l’Association a été accueillie tout récemment à Pékin pour présenter sa
vocation et sa mission. Déplacement qui a porté ses fruits puisqu’il a permis à l’Association
de vérifier l’intérêt que portent les grands capitaines d’industrie chinois à l’investissement en
France et en Europe. Pour Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, « les Chinois sont
très attirés par la France et très demandeurs d’informations quant au marché immobilier et
aux différents processus d’acquisition. Un constat qui conforte la légitimité de l’Association
alors qu’il existe une forte demande. ».
Une autre rencontre est d’ores et déjà programmée en Chine lors d’un forum d’entrepreneurs
à l’invitation du plus important journal économique chinois China Enterprise News.
Gageons que cette nouvelle rencontre offrira, comme le veut l’Association, une nouvelle
opportunité de promouvoir l’investissement en France et en Europe.

BARNES en bref :
BARNES est aujourd’hui la première société internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme
totalement intégrée avec différents métiers : la vente d’immeubles d’appartements, de maisons et
d’hôtels particuliers, d’immeubles, de propriétés et châteaux, de biens d’exception ainsi que la
location de biens de qualité et d’exception, la gestion locative ainsi que de nombreux services
complémentaires. Au cours des 12 derniers mois, BARNES a réalisé un volume de ventes de près
d’1 milliard d’euros en progression de 22 % par rapport à la période précédente. Poursuivant sa
stratégie de développement international, BARNES a ouvert des agences en Suisse et à St Barth et
déploie ses bureaux en Asie, à Moscou, à Bruxelles…
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