
Loft à Paris, photos d'artistes, dressing
d'une icône de la mode : nos bons plans
pour votre argent

Notre sélection

S'acheter un loft parisien revisité par Jean Nouvel, des photos d'artistes renommés, ou
des vêtements d'une légende de la mode, investir dans le non coté, une SCPI
européenne, ou bien financer un projet de transition énergétique. Voilà nos six idées de
la semaine pour rêver, faire fructifier son argent ou dépenser futé.
Christie'sCulture
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Acheter un loft revisité par Jean Nouvel dans le XIe arrondissement de Paris, se lancer à
contre-courant dans le non coté, s'acheter pour un prix raisonnable la photo d'un artiste
renommé, investir dans l'immobilier via une SCPI européenne, acquérir un vêtement
d'une légende de la mode ou bien encore participer au financement d'un projet de
transition énergétique : voilà les six idées de la semaine pour rêver, placer son argent ou
dépenser malin…
Loft parisien revisité par Jean Nouvel

Mise de départ :

Profil de risque :

Central, architectural et monacal. Ces trois termes caractérisent ce loft parisien
commercialisé par l'enseigne Engel & Völkers. Il se situe au coeur de la capitale dans le
XIe arrondissement, à deux pas du canal Saint-Martin. Cachée derrière un immeuble
1900, cette habitation construite ex nihilo résulte de la réunion de plusieurs réserves qui
étaient dans la cour. Elle empiète aussi sur une partie de cet espace extérieur commun
devenu privatif. Ce logement atypique de 144 m2 a été entièrement repensé et réhabilité
en 2011 par les Ateliers Jean Nouvel. Il offre une lumière zénithale grâce à une grande
verrière et dispose d'une baie vitrée ouvrant sur un patio. L'agencement est sobre, se
mariant avec les lignes épurées de cet intérieur zen. Le « clou » est l'espace de vie qui
occupe 106 m2. Là y cohabitent le salon, la salle à manger, le bureau et la cuisine. Dans
cette dernière, le sol est composé des vieux pavés du chemin qui traversait autrefois
cette partie de la cour. Comme beaucoup de lofts qui affichent des volumes XXL dans
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les espaces de réception, les chambres sont peu nombreuses. Ici, il y en a deux : la
suite parentale de 20 m 2 avec dressing et salle de bains à la chaux dans un esprit
monacal, plus une petite chambre d'enfants avec sa salle d'eau. Ce bien est affiché
à 1.670.000 euros. L'immobilier parisien haut de gamme s'impose comme une valeur
sûre auprès des riches investisseurs internationaux. La Ville Lumière arrive cette année
en tête du classement Barnes City Index 2023 devant Miami, New York, Austin et Dubaï.
Collection éclectique de photos d'artistes

Mise de départ :

Profil de risque :

A la tête de deux galeries d'art basées à Paris et à Los Angeles, René-Julien Praz et
Bruno Delavallade ont décidé de se séparer de leur collection personnelle de photos. Le
15 février prochain, la maison Piasa se chargera de cette dispersion de 142 lots.
Constitué pendant plus de vingt ans, l'ensemble de clichés n'a pas de thématique
particulière. Toutefois, « il y a pas mal de photos d'hommes. On relève aussi des images
d'intérieurs (de maison) et de rues. Il émane de certains de ces clichés de la poésie et
de l'humanisme », commente Florence Latieule, directrice du département Art moderne
et contemporain de Piasa. La plus ancienne photo signée, Eadweard Muybridge, date
de 1887 (6.000 à 9.000 euros). Ce catalogue recèle de grands noms comme Robert
Doisneau, Man Ray, Brassaï, Willy Ronis ou Robert Mapplethorpe (photo d'homme nu,
10.000 à 15.000 euros). On y trouve des artistes contemporains comme Gavin Turk (tête
d'homme, 7.000 à 9.000 euros), Zanele Muholi (photo d'enfant, 12.000 à 18.000 euros),
Richard Pince, et beaucoup d'autres. « Cette vente est l'occasion de s'offrir des photos
d'artistes réputés à des prix raisonnables », poursuit cette dernière. Le montant total de
cette vente devrait naviguer entre 373.000 et 546.000 euros. Les photos sont exposées
chez Piasa jusqu'au 14 février.
Bon « momentum » du non coté ?

Mise de départ :

Profil de risque :

Même si la période semble un peu moins favorable , le private equity (ou « non coté »)
est une classe d'actifs qui suscite toujours l'appétit des investisseurs européens et
français. « C'est un placement alternatif efficace en période de volatilité des marchés
financiers et de taux d'intérêt élevés », affirme Karim Boussetta, directeur B2C et
membre de l'équipe de  Moonfare  France. « Certains fonds qui disposent de
suffisamment de liquidités sont en mesure d'acheter des participations à de bonnes
conditions financières, profitant de la baisse de certaines valorisations.
Rétrospectivement, ce type d'investissement profite des périodes de crises », ajoute-t-il.
Avec une perte de capital toujours possible et un rendement jamais garanti, ce
placement d'une durée de huit à douze ans est susceptible d'afficher des TRI de 10 à
20 %.
Envol du crowdfunding dédié aux énergies vertes

Mise de départ :

Profil de risque :

Face au défi climatique, le recours aux énergies vertes est plus que jamais nécessaire.
Cette transition énergétique constitue une bonne nouvelle pour les plateformes de
crowdfunding spécialisées dans l'aide au financement par « la foule » de ces projets. En
ce moment, ce type de placements promet des rendements annuels non garantis
naviguant entre 6 et 7 % pour des durées d'investissement de un à trois ans.
Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi relatif à l'accélération des
productions d'énergies renouvelables devrait donner un coup de fouet au secteur. Ce
texte prévoit, entre autres, d'obliger les propriétaires de parkings extérieurs de plus de
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1.500 m 2 à installer des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques. « Compte
tenu de la surface existante de ces stationnements, cela représente un potentiel de
production de puissance installée de 11 gigawatts crête, soit l'équivalent en puissance
nominale de onze réacteurs nucléaires », souligne Julien Hostache, président et
cofondateur d'Enerfip. Les premiers projets de couverture de parkings pourraient fleurir
d'ici deux ans sur les plateformes.
Nouvelle SCPI sur orbite

Mise de départ :

Profil de risque :

La première SCPI née en 2023 se nomme NCap Continent. A vocation européenne et
diversifiée, ce nouveau véhicule de Norma Capital prévoit de cibler des actifs tertiaires
au sens large c'est-à-dire comprenant pêle-mêle des bureaux, des commerces et des
locaux d'activités. Son « terrain de chasse » sera le Vieux Continent. Pour sa première
année de collecte, la société de gestion table sur 143 millions d'euros. Cette somme
servira à se constituer un patrimoine qui, d'ici à cinq ans, devrait comprendre 40 à 50
immeubles. Les premiers achats ont été bouclés à Londres et à Madrid, des
négociations sont en cours en Pologne. « Cette combinaison de diversification
sectorielle et géographique devrait permettre de mutualiser le risque locatif et de
minimiser l'exposition au risque de change », affirme Faïz Hebbadj, président de Norma
Capital. Le minimum de cette première souscription a été fixé à 2.100 euros (dix parts).
La commission de souscription s'élève à 12 %. La durée conseillée de détention de ce
placement est de huit ans.
Le dressing d'une légende de la mode

Mise de départ :

Profil de risque :

La silhouette de colosse d'André Leon Talley (1948-2022), surnommé « ALT », était bien
connue du monde de la mode. Directeur de la création du magazine Vogue USA aux
côtés de la célèbre rédactrice en chef Anna Wintour , ce journaliste afro-américain a
évolué dans cet univers pendant près de cinquante ans. Afin de disperser ses effets
personnels un an après son décès, Christie's New York organise trois ventes : une
physique programmée le 15 février et deux autres en ligne qui s'achèveront le 16 février.
Cet esthète disposait chez lui de dessins et de photos offerts par les créateurs Karl
Lagerfeld (800 à 1.200 dollars), Miuccia Prada, Ralph Rucci et Andy Warhol. Il ne se
déplaçait jamais aux « fashion week » sans ses malles Louis Vuitton marquées à son
nom (5.000 à 7.000 dollars). Cette icône de l'élégance disposait aussi d'un ensemble de
lunettes de soleil (400 à 600 dollars la paire) ainsi que de gants et de nombreux bijoux.
C'est le cas d'une paire de bracelets manchette en métal doré et verre Gripoix (4.000 à
6.000 dollars). Très haute couture, son dressing compte des manteaux, des costumes,
des sacs et des chaussures. On relève ici et là quelques pièces plus extravagantes,
comme une cape de soie bleu marine à volants de Chanel (3.000 à 5.000 dollars), des
toges et de somptueux caftans (10.000 à 20.000 dollars).
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