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Le luxe est toujours porteur

Les investissements de luxe ont progressé de 7% en 2015, selon la dernière édition du Wealth Report de Knight
Frank. En comparaison, l’indice actions FTSE 1001 a reculé de 5%.
Un univers porté par les ventes aux enchères
Les ventes aux enchères, très populaires chez les particuliers très fortunés, ont su capter les investissements
dans le luxe.
L’indice de Knight Frank (Knight Frank Luxury Investment Index – KFLII) suit la croissance des prix de 10 secteurs
d’investissement dans le luxe :
Les voitures de collection ont été les plus performantes (+17%) sur l’année. Bien qu’aucune voiture n’ait réussi
à battre le record établi par Bonhams en 2014, avec une Ferrari 250 GTO Berlinetta de 1962 adjugée 38 millions
de dollars, 8 des 25 voitures vendues pour plus de 10 millions de dollars lors d’une vente aux enchères, ont
trouvé preneur en 2015.
Les pièces de monnaie ont été la seule autre classe d’actifs de luxe à enregistrer une croissance à deux chiffres
(+13%), tandis que les meubles ont encore fait figure de lanterne rouge (-6%).
Même s’ils font état de performances médiocres au cours de la dernière décennie, les meubles ont établi un
nouveau record avec un canapé Lockheed Lounge Marc Newson vendu en avril pour 2,4 millions de livres sterling
par Phillips.
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FTSE : Indice boursier des 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres.
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Knight Frank France en bref
Fondé il y a près de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise en tant que conseil
international en décisions immobilières dans les 52 pays où il est implanté. Sa branche française, créée il y plus de 40 ans, intervient
sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement celui des bureaux, mais aussi ceux des commerces, des bâtiments
industriels ou logistiques. Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les entreprises utilisatrices.
Avec ses 80 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 6 lignes de métier : Bureaux,
Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank (conseil en aménagement
d’espaces).
www.knightfrank.fr
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