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A l’heure où les rentabilités locatives sont au plus 
bas dans l’hexagone et où le marché immobilier 
fluctue, les Français désireux d’investir sont 
méfiants. Ceux qui souhaitent placer plusieurs 
centaines de milliers d’euros dans un projet 
s’intéressent alors de plus en plus au marché 
immobilier américain et notamment, à la Floride. 
Prix attractifs, activité économique très soutenue, 
climat et mentalité... tout les pousse à s’intéresser 
à cet Etat hors norme par-delà l’Atlantique.

Un investissement immobilier à l’étranger peut 
être une formidable opportunité pour développer 
son patrimoine, mais peut aussi s’avérer être un 
piège, voire une arnaque, si certaines conditions 
ne sont pas remplies. C’est pour répondre à cette 
problématique que j’ai décidé de créer Auxandra, 
une société spécialisée dans l’investissement 
immobilier en Floride. Situation économique, 
stabilité du pays d’investissement, état du marché 
immobilier local, emplacement du bien proposé, 
cotation du quartier, type de bien vendu et 
surtout potentiel de rentabilité locative, Auxandra 
maîtrise tous ces aspects grâce à la collaboration 
étroite de ses deux bureaux français et américain.

A terme, un investissement immobilier dans l’État 
de Floride avec Auxandra offre la perspective 
d’une plus-value importante et la certitude d’une 
rentabilité locative annuelle pérenne.

Et si vous saisissiez à votre tour cette 
opportunité d’achat ?...

Édito

Yves Piovera,
Président des groupes Auxandre France

et Auxandre USA inc.
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PARTIE 1

LES CLÉS D’UNE DIVERSIFICATION DE 

PATRIMOINE IMMOBILIER EN FLORIDE

Auxandra, spécialiste français de l’immobilier en Floride, 
permet de réaliser des investissements outre-Atlantique 
en toute confiance sur la base de belles perspectives de 
rentabilité et de plus-values.
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Les treize consulats de France basés aux États-Unis révélaient fin 
2016 une nouvelle hausse de +11,2% d’expatriés inscrits sur leurs listes, 
portant ainsi leur nombre total à 157 849. Les raisons de cette hausse ? 
Des Français de plus en plus attirés par l’Eldorado Américain et heureux 
d’accomplir enfin des placements sécurisés et non surtaxés.

C’est dans ce contexte que la société Auxandra, fondée 
par Yves Piovera, spécialiste de la gestion de patrimoine, de 
l’investissement et du démembrement patrimonial, propose aux 
Français une approche familiale de l’investissement en Floride.

La société Auxandra, dont le siège se trouve à Eguilles tout près d’Aix-
en-Provence, s’est installée en Floride depuis 2009. Elle se compose 
d’une équipe salariée américaine francophone. Les deux équipes très 
complémentaires possèdent une connaissance pointue de l’achat 
immobilier en Floride.

L’immobilier en Floride, à travers l’achat d’un condo (appartement), 
d’une maison ou d’une villa, est un placement immobilier rentable 
et sûr dès lors que l’on fait appel à un professionnel compétent, tel 
qu’Auxandra. La convention fiscale franco-américaine protège les 
investisseurs d’une double imposition. Les investissements locatifs 
sont donc rentables, facilités par une équipe de professionnels à 
l’écoute, et garantis sur la durée.

LES TROIS POINTS FORTS DU MARCHÉ FLORIDIEN
PAR AUXANDRA 

• Un budget d’entrée sur ce marché est plus accessible 
(à périmètre équivalent) qu’en France.

• Une rentabilité locative excellente, de 6% après 
impôts.

• Des perspectives de plus-value liées à l’évolution 
constante du marché immobilier local, loin d’être à 
maturité.

L’investissement immobilier aux côtés d’Auxandra, est donc la 
solution idéale pour un développement de patrimoine outre-
Atlantique ou une réorientation de placements immobiliers en 
dehors de la France.

LE RÊVE AMÉRICAIN À PORTÉE DE MAIN
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En qualité d’expert immobilier aux USA, la société Auxandra propose 
à tous d’acheter un condominium, une maison ou une villa (meublée 
ou non) en Floride parmi une sélection de biens particulièrement 
attractifs.

Les critères qualitatifs retenus sont élevés afin de permettre aux clients 
de réaliser un investissement immobilier avec une forte rentabilité 
locative. Tous les biens sont vendus après rénovation, une démarche 
qui situe les biens Auxandra sur un standing haut de gamme. L’équipe 
américaine recherche et propose des biens dont les surfaces varient 
entre 60 et plus de 500 m² habitables dans toutes les grandes villes 
de Floride : Orlando, Miami, Jacksonville, Daytona Beach, Sarasota, 
Tallahassee, Tampa, Venice, Naples, Fort Lauderdale, Key Largo, 
Boca Raton, St Petersburg, Titusville... Orlando reste la ville la plus 
économiquement rentable pour la gestion locative.

UN CONDO

Un condo ou condominium aux Etats-Unis est le nom des appartements 
situés dans des immeubles en copropriété. Les biens privilégiés par 
Auxandra sont les appartements situés entre 60m² et 130m².

Le condo reste à l’heure actuelle l’investissement le plus 
performant pour les acheteurs français. Il s’agit d’une catégorie de 
bien immobilier proche des appartements français, mais avec des 
atouts supplémentaires, puisqu’il se trouve dans une copropriété 
qui offre à ses résidents des prestations et des services haut de 
gamme : parking, piscine, court de tennis, salle de fitness, espace 
barbecue, salle commune...

UNE MAISON DE VILLE

Auxandra propose à ses clients des maisons de ville dont les 
surfaces dépassent les 120 m², avec un jardin, une cour ou un garage, 
pour un budget minimum de 135 000€. Des biens idéaux pour un 
investissement locatif partiel ou total.

UNE VILLA

Une villa en Floride correspond à une maison spacieuse avec un 
minimum de trois chambres, deux salles de bain et comprenant une 
piscine extérieure. L’équipe Auxandra recherche et propose à ses 
clients des villas familiales de 150m2 minimum. Les villas sélectionnées 
par Auxandra peuvent être meublées ou non, selon les souhaits des 
clients.

TROIS TYPES DE BIENS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
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L’accompagnement Auxandra se fait alors en quatre étapes 
distinctes et totalement complémentaires. Elles sont 
indispensables pour prendre la bonne décision d’investissement 
d’une part et confier ensuite en toute confiance la gestion du 
bien à un professionnel sur place.

1. Rencontre et évaluation de vos besoins en investissement : les 
réunions peuvent avoir lieu dans les locaux Auxandra d’Eguilles, 
par téléphone ou encore par visioconférence. Une première 
manière de cerner ensemble les besoins et les possibilités 
d’investissement immobilier ou financier de chacun.

2. Etude environnementale et présélection des biens immobiliers :
l’équipe américaine basée à Orlando effectue une étude des 
quartiers cotés et sélectionne les meilleures résidences. L’équipe 
américaine contrôle également les actes de propriétés, le détail 
des charges et la purge des titres. De quoi éviter toute mauvaise 
surprise.

3. Accueil en Floride et visite des biens sélectionnés, en langue 
française : notre équipe américaine vous réserve plusieurs jours 
de visites sur place à Orlando. Aucune barrière de la langue, toutes 
les informations fournies sont parfaitement maîtrisées puisqu’elles 
sont exprimées en français. Puis nous vous accompagnons pour 
l’ouverture d’un compte bancaire dans une banque américaine,  
très simplement, puis le guide tout au long du processus 
d’achat avec son avocat spécialisé en droit de l’immobilier.

4. Gestion locative de votre investissement immobilier à l’année :
une fois l’achat immobilier réalisé, la société MIC1, filiale du 
groupe Auxandre USA inc. propose à ses clients un service de 
gestion locative du bien immobilier à l’année. Il s’articule en trois 
temps : la recherche du locataire, l’étude des dossiers fournis 
et des informations des banques de données américaines,  la 
gestion locative à l’année.

L’ensemble des métiers de l’immobilier de la vente à la gestion locative 
sont couverts, vous êtes entre les bonnes mains d’un interlocuteur 
unique français qui prend soin de votre investissement immobilier.

LES ÉTAPES D’UN ACHAT AUX CÔTÉS D’AUXANDRA
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PARTIE 2

LA SOCIÉTÉ AUXANDRA
Depuis 30 ans, le groupe Auxandre assure à ses clients des 
investissements sur mesure et la possibilité pour chacun de 
développer réellement son patrimoine. Avec la société Auxandra, 
elle a étendu ces perspectives au marché américain.
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La société Auxandra est une filiale du groupe Auxandre, dédiée à l’investissement 
en Floride (USA). Le groupe Auxandre est, quant à lui une société de gestion 
de patrimoine indépendante, à dimension humaine, née en 1997 et basée à 
proximité immédiate d’Aix-en-Provence. Ce sont plus de 4000 clients qui 
ont fait confiance à l’expertise et à l’efficacité de l’entreprise au fil des années. 

Plus précisément, le groupe Auxandre est une holding qui regroupe 
plusieurs sociétés, chacune spécialisée dans un type d’investissement  : 
Auxandra (investissement en Floride), Auxi MDB (marchand de biens) et 
Auxandrys (produits d’investissement et prêts immobiliers). Ainsi, le groupe 
est structuré pour accompagner ses clients dans tous les investissements et 
les orienter vers les meilleurs placements immobiliers ou financiers possibles.

Avec sa filiale nommée « Auxandra », le groupe s’est internationalisé 
afin de faire profiter tous les Français de la dynamique économique 
hors des frontières, aux USA en particulier. Ainsi, depuis 2009, 
l’entreprise est représentée par 2 structures distinctes aux USA. Le Groupe 
Auxandre USA inc, qui trouve les biens, les acquiert et les propose aux 
clients français. La société MIC1, créée et dirigée par Anna Daszewska, 
filiale du Groupe Auxandre USA inc. qui s’occupe de la gestion locative 
des biens immobiliers. Les trois structures aident les clients à investir 
en Floride sur des bases solides, expertes et pérennes. En France 
comme aux USA, depuis 30 ans, Yves Piovera, dirigeant du groupe 
Auxandre, accompagne ses clients de manière totalement indépendante 
en gestion de patrimoine en restant au plus près de leurs objectifs.

AUXANDRA,  AUXIMMO MB ET AUXANDRYS 

• Auxandra est la filiale du groupe spécialisée dans 
l’investissement immobilier en Floride depuis 2009.

• Auxi MDB est le marchand de biens du groupe. Il mène à 
bien depuis 30 ans tous types d’opérations immobilières 
en France.

• Auxandrys est la filiale du groupe Auxandre spécialisée 
en produits d’investissements et en prêts immobiliers 
depuis 1998. Elle est inscrite au registre ORIAS.

AUXANDRA, FILIALE DU GROUPE AUXANDRE
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Auxandra est une société dédiée 
à la réalisation de très bons 
investissements immobiliers en 
Floride, qui capitalise sur son 
métier initial de gestionnaire de 
patrimoine pour sélectionner des 
placements très rentables.

Aussi, l’objectif premier de la 
société Auxandra n’est pas tant 
de commercialiser des biens 
immobiliers mais de proposer 
les produits d’investissements 
immobiliers les plus profitables en 
Floride.

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, 
Auxandra est la seule société 
française dédiée à ce type 
d’investissement et présente sur 
les deux continents toute l’année.

Elle travaille ainsi sans 
intermédiaires et dans une 
continuité linguistique française 
puisque son équipe américaine est 
francophone.

Avec Auxandra en France, le groupe 
Auxandre USA inc et la société 
MIC1 en Floride, la société assure 
la continuité d’un investissement 
immobilier réussi outre Atlantique, 
depuis la recherche et l’achat du 
bien jusqu’à la gestion locative.

L’ÉQUIPE AUXANDRA, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT

L’ÉQUIPE EN FRANCE EST INSTALLÉE À EGUILLES (PROCHE D’AIX EN PROVENCE)

Yves PIOVERA

Président Groupe Auxandre France
Président Groupe Auxandre USA INC

Aurore PIOVERA

Responsable coordination France USA
Communication

Thierry PONT

Directeur commercial

Florence VIALA

Responsable communication
digitale

Claudine DEMOUY

Assistante de direction
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L’ÉQUIPE AUX USA EST INSTALLÉE EN FLORIDE À ORLANDO 

L’ÉQUIPE AUXANDRA, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT

Anna DASZEWSKA

Présidente MIC1
Directrice Générale
Groupe Auxandre USA
INC (VP operations)

Kasia KRYSIAK

Responsable Gestion 
Locative (Rental 
leasing supervisor)
Recherche de biens

Julie WRIGHT

Assistante de 
direction

Tacita HODGE

Gestion locative

David THOMAS

Responsable 
Technique 
(Contractor)

Vinko PRCIC 

Responsable 
Technnique 
(Maintenance)

Berry WALKER

Avocat (Attorney at 
law, Real Estate)
Spécialiste en droit 
immobilier

Eric PLUMMER

Responsable 
technique
(peinture et 
décoration)

Nenad TODOROVIC
Responsable 
technique 
(Maintenance)



Page
12 Dossier de Presse 2018

L’équipe française collabore avec une équipe américaine totalement 
francophone. Il n’y a donc aucune entrave à des échanges clairs 
et précis en raison de la langue parlée. Toutes les étapes, depuis 
l’achat immobilier jusqu’à la gestion locative du bien sur place et 
son reporting, s’effectuent en français.
 

LE GROUPE AUXANDRE,
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS ET ATTENTIVE
AUX NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Au lendemain de la crise des subprimes de 2008 aux USA, 
Yves Piovera, déjà à la tête de son entreprise française 
Auxandre, s’intéresse de plus près au marché immobilier 
américain. Il prend conscience des opportunités liées à la 
mise en vente de milliers de biens immobiliers délaissés 
par des Américains en faillite.

Après plusieurs voyages en Floride pour ses clients en 
matière de gestion du patrimoine et d’investissement 
immobilier outre-Atlantique, il créé le groupe Auxandre 
USA inc. détenu à 100% par le groupe Auxandre et installé 
à Orlando.

L’aventure américaine était lancée pour cette PME à 
dimension humaine en quête de nouveaux placements 
profitables pour ses clients.
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Je suis d’origine polonaise et j’ai de la famille aux États-Unis. Nous avons opté pour un achat en Floride car j’y étais déjà allé 3 fois précédemment. 
Je connaissais particulièrement Orlando et les parcs d’attractions. Je souhaitais réaliser un investissement locatif.

Clairement, compte-tenu du prix d’achat de l’appartement qui m’était proposé à Orlando, cela paraissait nettement plus intéressant 
d’investir en Floride qu’en France. En outre, je savais que je pourrais récupérer à un moment ou à un autre l’appartement et bénéficier d’un 
pied à terre, chose que nous n’avons pas encore fait : notre condo est perpétuellement loué depuis notre achat, pour notre plus grand bonheur.

Après de nombreux échanges par mail, par téléphone, nous nous sommes rendus sur place, en Floride. J’ai opté pour un condo dont la 
rénovation était en passe d’être terminée, faite par l’équipe américaine d’Auxandra. La résidence choisie me paraissait correcte par rapport à 
d’autres coins de Floride proches d’Orlando qui étaient déserts après la crise de 2008. Les parties communes étaient en bon état et les habitants 
peuvent profiter d’espaces verts, d’une piscine, d’une salle de musculation, comme c’est le cas dans les copropriétés américaines.

Depuis 5 ans, je suis ravi du service et du sérieux de toute l’équipe Auxandra. La convivialité et la transparence sont aussi, en plus de la rencontre 
de la directrice américaine, des points qui ont su me convaincre d’investir.

Mr W. propriétaire d’un condo depuis avril 2012.

TÉMOIGNAGES D’INVESTISSEURS CONVAINCUS

Cela faisait 20 ans que j’avais envie d’aller m’installer aux USA. Le déclencheur a été un voyage à New York avec mon fils qui, au retour, a exprimé 
la volonté d’aller faire ses études là-bas : c’était l’occasion d’acheter et de placer de l’argent dans l’immobilier. Au départ, nous n’avions pas une 
somme mirobolante, mais étant donné les taux d’intérêt actuels sur le Livret A en France, il était bien plus intéressant pour nous d’investir. Une 
amie américaine m’a parlé d’Auxandra et j’ai tenté l’aventure.

Nous avons passé une demi-journée avec Yves Piovera qui nous a fait visiter un condo semblable à celui que nous venions d’acheter – le nôtre étant 
déjà loué. Cela nous a permis de voir une partie de l’équipe de rénovation et de constater la qualité de celles-ci. Nous avons visité la copropriété un 
jour de semaine et avons été agréablement étonnés du calme, du silence et des équipements collectifs : piscine, salle de fitness, spa…

L’avantage d’Auxandra, c’est la continuité de la société aux USA. Je ne parle pas bien l’anglais et ne voulais aucun intermédiaire. Mon 
mari, réticent au départ pour cet achat à l’étranger, a été très emballé par la résidence et sa situation géographique, ainsi que par l’appartement, 
et est reparti avec l’idée de faire un nouvel investissement là-bas. Mais cette fois, ce n’est pas un mais sûrement deux autres appartements que 
nous allons acquérir sous peu ! Je recommande à tous ce type de placement aux côtés d’Auxandra.

Mme S. propriétaire d’un condo depuis mai 2015.



POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.auxandra.com/

https://www.auxandre-gestion-patrimoine.fr/
et

 https://www.facebook.com/auxandrainvestirenfloride
 https://plus.google.com/+Auxandra/posts
 https://twitter.com/SocieteAuxandra

 https://www.linkedin.com/in/yves-piovera-5b599a1b/?ppe=1

 CONTACT PRESSE
Florence Viala

E-mail : fviala@auxandre.fr
Tél. : 04.42.12.11.00


