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HISTOIRE

Cleveland était jadis une icône industrielle. Plusieurs
composantes ont entraîné un quasi-arrêt de son économie et
elle a joué le rôle d’une ville oubliée pendant presque un
demi siècle...
 
La base manufacturière qui soutenait près d'un million de
personnes à Cleveland a disparu, laissant la ville sous une
énorme pression. 
 
Aujourd'hui, ces éléments ont évolué. Alors que la ville
poursuit sa transition vers une base économique plus
diversifiée, le « diamant » est en cours de création.
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La fabrication est revenue, la production d'acier est à la
hausse, et ce secteur, qui possède les plus grandes usines
de production du pays, n'est plus le premier de cette ville
dynamique. 
 
Le secteur médical est devenu ce leader avec une base
technologique extrêmement importante et a maintenant une
place prépondérante à Cleveland.
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ECONOMIE

Les deux principaux moteurs économiques de Cleveland sont les soins de
santé et la technologie. La "Cleveland Clinic" est le numéro 1 des hôpitaux
de cardiologie et de chirurgie cardiaque et est reconnue comme telle depuis
1995. 
 
Elle figure également en tête (numéro 2) de la liste des meilleurs hôpitaux du
monde.
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http://www.thedailyrecords.com/2018-2019-2020-2021/world-famous-top-10-li
 st/world/best-hospitals-world-asia-europe-cancer-treatment/6520/.

Avec plus de 1 400 lits sur le campus principal et plus de 4 500 lits, la
"Cleveland Clinique" est l'un des plus grands hôpitaux de la planète.
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Voici les 8 entreprises de la région métropolitaine de Cleveland qui se sont
classées dans le «Fortune 500» :
 
#112 - Progressive Insurance (Mayfield Village) 26,8 G $ de revenus #187 -
Goodyear Tire and Rubber (Akron) 15,4 G $ de revenus
#190 - Sherwin Williams (Cleveland) 15 milliards de dollars de revenus
#219 - FirstEnergy (Akron) 13,6 milliards de dollars de revenus
#256 - Parker-Hannifin (Cleveland) Chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars
#383 - J.M. Smucker (Orrville) 7,4 milliards de dollars de revenus
#412 - KeyCorp (Cleveland) revenus de 6,9   milliards de dollars
#465 - Revenus de 6,1 milliards de dollars des TravelCenters of America
(Westlake)
 
 
 
 
En comparaison, la région métropolitaine de Columbus comptait quatre
entreprises classées dans le classement Fortune 500, tandis que l’Ohio
comptait 25 sociétés au total dans ce classement.
 
Ce climat des affaires est en train de changer le paysage des villes et des
habitants de ses quartiers.
 
Cleveland attire des résidents du plus grand groupe démographique
(dépassant les baby-boomers), les millénaires, avec le plus haut niveau
d'éducation de notre histoire.
 
Cette force motrice crée également des changements rapides sur le marché
immobilier. Les millénaires occupent plus de 70% des propriétés du centre-
ville entraînant une augmentation du taux d'occupation pour un total de 97%. 
 
Ils abandonnent les désirs de banlieue de leurs parents et ciblent les
logements près de la ville.
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Certaines des plus grandes entreprises sont à la recherche des étudiants
venant juste de terminer leurs cursus, générant plus d'activités, d'emplois et
de croissance à Cleveland.
 
Le nord-est de l'Ohio, est une région de 18 comtés, et se classe au 15ème
rang des zones statistiques combinées (CSA) des États-Unis. Ces 18 comtés
comptabilisent plus de 4,3 millions d’habitants, une population active de près
de 2,2 millions d’habitants et un PIB économique (nominal) de 195 milliards
de dollars.
 
Cleveland a un tas de projets en cours dans le cadre de la revitalisation. Du
centre-ville au cercle universitaire, en passant par le couloir d'opportunité. 
 
Ces développements donnent vie à une grande ville dynamique.
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PROJETS D'EXPANSION

1. Rénovation du Quicken Loans Arena
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Une reconstruction de 140 millions de dollars de la maison de
basketball "Cleveland Cavaliers" et son stade sont prévus pour 2020, dans
l’attente du financement des contribuables et de l'équipe dirigeante de
l'institution du club de basket elle-même.
 
Il s'agit d'un renouveau spectaculaire de ses installations (qui datent de 23
ans) avec une façade en verre, des espaces de rassemblements publics et
nombreux restaurants qui permettront aux fans de se régaler en sirotant des
cocktails.
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1. Rénovation du Quicken Loans Arena
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Les dirigeants des équipes et des comtés affirment qu’une réhabilitation
majeure est nécessaire pour attirer des concerts, spectacles, match de gala
des stars de la NBA et d’autres événements importants dans ce qui est
actuellement le deuxième plus vieux stade de basket des Etats-Unis.
 
La franchise a accepté de prolonger son bail jusqu'en 2034 et de payer 70
millions de dollars de travaux de rénovation, le comté de Cuyahoga payant le
reste.
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2. Couloir d'opportunité

Des aménagements sont en cours autour de la voie très fréquentée qui est
prévue pour aller de la East 55th Street à l'Interstate 490 jusqu'à la East
105th Street à University Circle. 
 
Le département des transports de l’Ohio, qui est le fer de lance de la
construction de la route qui est presque terminée avec le premier kilomètre
du projet le long de la East 105th Street, de Euclid Avenue South à Quincy
Avenue. 
 
Les conducteurs de l'aménagement du boulevard et du territoire,
représentant des investissements de 331 millions de dollars et 335 millions
de dollars, vont permettre de réaliser des gains rapides le long du corridor.
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Des aménagements sont en cours autour de la voie très fréquentée, 
allant de la East 55th Street à l'Interstate 490 jusqu'à la East 
105th Street à University Circle.
 
Le premier kilomètre du projet le long de la East 105th Street, de Euclid
Avenue South à Quincy Avenue est déjà presque terminé.
 
Ces nombreux aménagements vont revaloriser énormément son
environnement, avec un patrimoine de nouveaux sièges d'entreprises et de
nouvelles résidences qui se valorisent aux alentours des 670 millions.
 
Parmi ceux-ci, il y a la construction imminente d'un siège de 4000 mètres
carrés et de 11,1 millions de dollars pour Explorys, une société en pleine
croissance et qui s'est spécialisée dans l'analyse de données de soins de
santé avec une division d'IBM Corp. parc qui sera l'épicentre de la
construction résidentielle à l'ouest du couloir.
 
Cleveland disposera de 1 000 acres d'activité économique robuste ancrée
dans "University Circle" et la "Cleveland Clinic".
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Le développement urbain à usage mixte au coeur du centre-ville est encore à
venir, selon les conducteurs de travaux. Le projet prévoit d'amener 185 000
mètres carrés d'espaces commerciaux, de bureaux, d'hôtels et de résidences
sur un site situé entre Huron Road et Prospect Avenue, près de East 4th
Street. 
 
Les travaux ont stagné alors que Stark Enterprises négocie avec la ville de
Cleveland un financement public pour le plan de 250 millions de dollars, mais
la portée de nuCLEus reste inchangée. 
 
Il comprend un hôtel, 14 000 mètres carrés d'espace de vente au détail et de
restauration, 500 unités résidentielles, 18 000 mètres carrés de bureaux et
un garage pouvant accueillir jusqu'à 1 500 véhicules.

3. nuCLEus
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University Circle, déjà l'un des quartiers les plus achalandés de Cleveland,
reçoit un nouvel élan résidentiel grâce aux "Centric Apartments", dont la
construction a démarré à la suite d'une série de retards. Anciennement
appelé "Intesa", l'immeuble Centric de sept étages situé au 11601, rue
Mayfield, ajoutera 272 appartements, 2 500 mètres carrés d'espace
commercial et des espaces verts publics supplémentaires sur une superficie
de 9 000 mètres carrés à la frontière entre Little Italy et Uptown. 
 
Les plans originaux prévoyaient un mélange de bureaux, d'appartements et
de parkings de haute technologie. Cette proposition a été réduite à un
bâtiment simplifié contenant des appartements de deux chambres, d’une
superficie moyenne de 70 mètres carrés et loués pour environ $1,600 par
mois. Les partenaires de développement du Midwest, ainsi que "Coral
Company" et "Panzica Construction", ont programmé une date d'achèvement
pour Centric fin 2018.

4. Centric Apartments
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Cette tour de 280 unités est en construction au 10730 Euclid Ave depuis le
début des travaux. Le projet d’appartements est développé par "First
Interstate Properties" et "Petros Development" sur l’ancien site du "Children's
Museum", situé E. 107th Street et Euclid. 
 
Avec 20 étages, comprenant un garage de stationnement sur quatre étages
et 16 étages d'espace de vie, "One University Circle" sera le plus haut
complexe résidentiel de Cleveland à être construit depuis plus de 40 ans, a
déclaré Mitchell Schneider, PDG de "First Interstate". 
 
Au rez-de-chaussée nous retrouverons une combinaison bistrot / marché.
 
Comme avec "Centric", les nouvelles boutiques de luxe seront à distance de
marche des musées et des institutions culturelles de Cleveland de
renommée mondiale.

5. Un cercle universitaire
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L'ancien "Huntington Bank Building", au centre-ville, est en train de
redémarrer. Actuellement appelé immeuble 925, cet immeuble de 93 ans
sera transformé en un complexe à usage mixte comprenant un hôtel Hilton
Curio, 600 appartements, un club de fitness, des commerces et des bureaux. 
 
Le grand lobby en forme de L, merveille architecturale en marbre avec de
belles hauteurs sous plafond, servira d’espace pour les événements sociaux
et professionnels. 
 
Un promoteur important de Floride, Andrew Greenbaum, a acheté le
complexe de 13 hectares en juin 2015 pour 22 millions de dollars. En 2015,
le groupe "Hudson Holdings de Greenbaum" a accumulé 25 millions de
dollars de crédit d’impôt pour porter le projet estimé à 300 millions de dollars.

6. Rénovation du bâtiment 925

7. Link 59

Les secteurs de la santé et de la technologie de Cleveland sont en train de
devenir un lieu de choix pour les entreprises de haute technologie et de
savoir faire biomédical. 
 
Nous sommes sur le point de connaître une nouvelle croissance grâce à un
projet de campus médical urbain de 5 hectares. "Hemingway Development"
prévoit de lancer son projet "Link 59" avec le réaménagement d'un bâtiment
maintenant vacant à East 61st Street et Euclid. 
 
Un nouvel immeuble de bureaux sera la première composante d'un campus
qui comprendra à terme des bureaux, des laboratoires et des installations de
recherche d'une superficie de 13 000 mètres carrés.
 
Une fois terminé, "Link 59" devrait créer à Cleveland environ 260 emplois
équivalents temps plein avec une masse salariale supérieure à 15 millions de
dollars. Les organisateurs disent que le développement va exploiter l'énergie
d'un secteur technologique déjà en train de s'implanter au centre-ville, en
stimulant l'économie, ainsi que la revitalisation du quartier de Midtown.
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D'AUTRES RAISONS D'INVESTIR DANS
L'IMMOBILIER A CLEVELAND
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Devriez-vous investir dans l’immobilier à Cleveland ? 
 
Ces statistiques et tendances immobilières à jour vous aideront à prendre
des décisions d'investissement éclairées. Voici d'autres raisons d'investir
dans l'immobilier à Cleveland.

Restauration au nouveau talent médical
 
Bien que certains Américains adorent le système de santé canadien, la
réalité est que des millions de canadiens viennent aux États-Unis chaque
année. Certains se sont vu refuser des soins par leur gouvernement, alors
que beaucoup ne voulaient tout simplement pas attendre des mois avant
d’être pris en charge, ils ont donc choisi de payer en espèces et de se faire
soigner dans des hôpitaux américains. Cleveland construit des installations
médicales pour répondre aux besoins de ces touristes médicaux. Et ces
médecins, infirmières et médecins spécialistes achètent des maisons à
proximité du travail, que ce soit à la "Cleveland Clinic" ou à l’hôpital situé en
bas de la rue.
 
Une autre variante de cette stratégie consiste à acheter une propriété sur le
marché du logement de Cleveland, destinée aux étudiants en médecine. La 
"Case Western Reserve University" et la "Cleveland Clinic" de la "Lerner
College of Medicine" accueillent de nombreux étudiants du monde entier qui
viennent dans la région pour poursuivre leurs études pendant un à cinq ans
avant de partir travailler ailleurs. Le "Lerner College" est une école de
médecine gratuite durant cinq années).
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L'avenir brillant des emplois de recherche à forte rémunération 
 
Cleveland a investi dans des entreprises dans les domaines de la santé et
des sciences biologiques, tels que "Bio-Enterprise" et le "Global Center for
Health Innovation". Ils s'attendent à ce que des institutions comme celles-ci
mènent à de nouveaux progrès dans le domaine des soins de santé fournis
d'abord à Cleveland et dans l'espoir que les médicaments et la technologie
découverts seront fabriqués à Cleveland. 
 
Les investisseurs peuvent trouver des immeubles de rapports abordables
pour le développement, la vente ou la location à des personnes travaillant
dans ces locaux. 
 
En fait, le "Health-Tech corridor" de Cleveland est un lieu de choix pour les
entreprises de haute technologie, tandis que le marché immobilier de
Cleveland est en plein essor autour de ces entreprises.

Réaménagement du centre-ville de Brownfield
 
Cleveland réaménage intentionnellement un certain nombre de sites
industriels contaminés afin de créer des propriétés à usages multiples. Par
exemple, la "Terminal Tower" est en train de devenir un quartier à la fois
commerçant et de divertissement. Le projet "Cleveland Gateway" va
transformer 25 hectares en un quartier urbain densément peuplé, combinant
des logements multifamiliaux avec des sentiers, un port de plaisance et un
parc urbain. Si vous ne pouvez pas investir directement dans ce projet de
réaménagement, sachez que la valeur du parc de logements unifamiliaux et
multifamiliaux autour des nouveaux logements augmentera au fur et à
mesure de l'avancement de la construction de nouvelles infrastructures.
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La rive ouest
 
La rive ouest de Cleveland n’a pas été oubliée dans le plan de
réaménagement du centre-ville et du corridor de la biotechnologie. Des
projets estimés à 350 millions de dollars ont été proposés ou sont en cours
de construction entre les rues West 25th et 117th West. Le marché du
logement de Cleveland du côté ouest devrait connaître une croissance
importante à mesure que de nouvelles entreprises s’implantent ici. Les
locations de luxe construites dans le proche "West Side" ne sont
probablement que le début de la résurgence de cette région.

Le rivage réaménagé
 
Cleveland est assis sur la rive sud du lac Érié. Cleveland réaménage son
long quartier riverain qui comprend la réhabilitation des infrastructures du
secteur tels que les ponts, les canaux et les terrains aménagés. Les sentiers
réinventés au bord des lacs créent des zones recherchées pour le marché
immobilier de Cleveland. "Euclid" l'a déjà démontré avec son projet au bord
du lac et son principal parc au bord de l'eau. 
 
Les zones nouvellement ouvertes comme celles créées par la démolition de
la centrale à charbon "FirstEnergy" doivent être considérées comme une
opportunité de réinventer le marché immobilier de Cleveland.
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Tendances démographiques positives
 
La population de Cleveland est stable et compte environ 400 000 habitants.
Un effort important est fait pour retenir les jeunes. Pourquoi est-ce quelque
chose à aborder lorsque vous parlez du marché du logement à Cleveland ? 
 
Parce que c'est juste à côté de Detroit, une ville qui perd ses habitants
depuis des décennies. 
 
Le marché immobilier de Cleveland est donc soutenu par une croissance
lente à modérée, bien que des quartiers spécifiques connaissent des pics
d’évaluation à la suite de l’installation de nouveaux employeurs et de
nouvelles attractions.
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Cleveland est une exception notable au déclin des villes du Rust Belt. La ville
a réussi à se réinventer, en passant de la fabrication classique à la
biotechnologie et à la médecine. Ce faisant, Cleveland a maintenu sa
population et dispose d'un fort potentiel de croissance économique et
démographique.
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INVESTISSEURS DEBUTANTS A CLEVELAND
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Suite à la baisse du marché de l'immobilier en 2007, Les Investissements
dans des maisons individuelles sont devenus des options favorables pour les
investisseurs, permettant ainsi d'économiser sur les prix de la construction ou
de la rénovation. La rapidité avec laquelle un propriétaire loue sa propriété
assure un revenu presque immédiat. 
 
Le nombre d'acquisition des maisons locatives unifamiliales a augmenté de
30% au cours des trois dernières années. Presque toute la demande de
logements aux États-Unis ces dernières années s’est concentrée sur des
maisons individuelles.

REFERENCES

Biomedical hubs and hospitals :
 
https://newsroom.clevelandclinic.org/2018/07/11/luye-medical-collaborates-with-cleveland-
clinic-to-pioneer-value-based-healthcare-in-china/
 
http://www.theglobalcenter.com/about-us
Lerner College
 
https://atlantisglobal.org/blog/2017/11/21/get-paid-in-medical-school-my-journey-to-the-
cleveland-clinic-lerner-college-of-medicine
Brownfields / urban redevelopment
 
https://www.calthorpe.com/content/cleveland-gateway-redevelopment-plan
The Opportunity Corridor
 
http://www.freshwatercleveland.com/features/SevenProjects022317.aspx
University Circle
 
http://www.freshwatercleveland.com/features/SevenProjects022317.aspx
Waterfront
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http://planning.city.cleveland.oh.us/lakefront/cpc.html
https://www.cleveland.com/architecture/index.ssf/2017/11/euclid_close_to_building_lakef.
html
 
http://www.news-herald.com/lifestyle/20170602/clevelands-lakefront-parks-are-stable-
flourishing
 
The Western Rim
 
http://www.crainscleveland.com/article/20170507/news/170509850/clevelands-western-
rim-embarks-development-boom

LE CONTRAT D'ACHAT
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Nous rédigeons un contrat d’achat selon les formules habituelles utilisées par
le barreau de l’Ohio et la Realtors Association (l’Association des agents
immobiliers), puis nous déterminons ensemble les points essentiels sur
lesquels nous vous accompagnerons tels que :
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Constitution de votre LLC (peut se faire à distance)
Ouverture du compte bancaire (peut se faire à distance)
Souscription de votre contrat de gestion locative (peut se faire à distance)

LA "TITLE COMPANY"

Durant le processus d’achat, la "Title Company" fait toutes les investigations
nécessaires sur le bien (Cadastre, hypothèques, etc...).
 
A la signature définitive, votre titre de propriété est libre de toute hypothèque
ou "encombrement". Dès que les doutes sont levés sur le titre de propriété, la
"Title company" adresse un document appelé "Closing Disclosure".
 
Ce document est le récapitulatif des sommes à verser par l’acheteur et le
vendeur, le jour de la signature définitive. Après vérification, nous vous
l’adressons par email, pour signature le jour de la signature définitive.
 
Le « closing » (signature définitive) intervient généralement en 3 semaines
après la signature du contrat d’achat.
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FRAIS D’ENREGISTREMENT

Nous rappelons qu’il n’y a pas de frais de notaire, ni de commission
d’agence à régler.
 
Des frais de "closing" restent cependant à la charge de l’acheteur et
sont d’environ 2% du montant de votre investissement et se
décomposent de la manière suivante :

Honoraires de la "Title company" : environ $700
Droit d’enregistrement : $600 par tranche de $100,000
"Title insurance" : 0,60 % du montant du prix d’achat (en vue de vous
protéger de la plupart des anomalies que pourrait présenter le titre de
propriété)
Frais d’envoi Fedex, coursiers et frais divers : environ $300
Autres frais divers
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EXÉCUTION DU CONTRAT / ENREGISTREMENT DE LA VENTE
 
Dès que le solde est reçu par la "Title Company", vous êtes alors propriétaire
d’un bien immobilier dans l’Ohio !
 
Après enregistrement auprès du Centre Administratif de l’Ohio, vous
recevrez votre acte d’achat définitif.
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RESUME
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Nous constatons que les biens immobiliers au centre-ville et à proximité
changent rapidement. Les quartiers autrefois abandonnés deviennent
rapidement des endroits recherchés. 
 
Les jeunes cadres trouvent en Cleveland l'ambiance d'une ville dynamique
avec ses divertissements (restaurants, bars) et ses théâtres qui se trouvent
dans le fameux quartier "Playhouse Square".
 
C'est le plus grand centre des arts de la scène aux États-Unis en dehors de
New-York. Peu de marchés offrent à leurs résidents une telle proximité du
centre-ville, des transports en commun, des musées, des lieux
d’enseignement supérieur, à un prix aussi abordable. 
 
Les investisseurs qui achètent des biens locatifs auront beaucoup de mal à
trouver un marché plus stable et plus attrayant.
 
Le secteur de la santé a fait un bond en avant impressionnant : 8 sièges
sociaux parmi les entreprises Fortune 55 classées par "Forbes" sont
présentes. 
 
Pour autant, Cleveland est considérée comme la 4ème ville la plus abordable
des Etats-Unis.
 
Il est possible d’acquérir un bien locatif d’environ $70,000 et de percevoir un
loyer d’environ $800 par mois.
 
- CNBC a élu Cleveland n° 1 pour les retours sur investissement locatif.
 
Elle permet aux investisseurs d’acquérir des propriétés bon marché, offrant
des revenus fonciers stables et une croissance solide.
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Nos bureaux sont situés :

17971 Biscayne Blvd ste 221, Aventura, FL 33160, USA

Notre site internet :

www.realty-cleveland.fr


