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Une BA-TRI de mesures.

Cela n’aura échappé à personne, l’année 2017 s’est achevée sur une batterie de mesures 

qui vont influencer significativement les stratégies d’investissement futures.  

Un nouveau cap à passer pour les professionnels de tout poil, possiblement ballotés  

par des signaux qui peuvent, à première vue, sembler contradictoires notamment  

pour ce qui est de l’immobilier.

Cependant, les coups de barre à BA-bord et à TRI-bord peuvent selon les circonstances 

relever d’une certaine dextérité. Ainsi, la traduction sur le terrain du fameux et très  

commenté « mais en même temps » peut-elle être vue comme une indécision  

du barreur ou, à l’inverse, comme la prise en compte de la complexité du monde.  

Un certain pragmatisme nous indique quant à lui que pour avancer face au vent,  

aucune autre méthode n’existe que de mobiliser tout l’équipage et de tirer des bords 

d’un côté puis de l’autre pour en obtenir le meilleur parti.

Reste que pour les passagers, faire le point devient impérieux et pas toujours aisé : 

l’immobilier devient par contraste l’actif le plus taxé, mais en même temps le plus  

tangible. Il est devenu cher, mais en même temps l’est moins que d’autres classes  

d’actifs. Il ne permet plus d’anticiper des plus-values spectaculaires, mais en même 

temps continue d’apporter sécurité et rendements réguliers.

Alors plus que jamais, le schéma d’acquisition s’avère être la clef de réussite pour tout 

investisseur désireux de continuer à naviguer sereinement et par tous les « temps » !

Plus que jamais l’expertise et le conseil vont être prépondérants. Deux savoir-faire  

que nous nous efforcerons de mettre à votre disposition tout au long de l’année,  

avec des programmes toujours sélectionnés et montés avec la plus grande minutie,  

des supports écrits totalement revus pour plus d’informations et de convivialité,  

et une équipe renforcée pour un accompagnement encore plus personnalisé.
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