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Monsieur Jean-Yves Le Drian 
 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  
33 Quai d’Orsay - 75 007 Paris 

 
 

Paris, le 30 mai 2017 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 A la suite de la publication sur le site internet « www2.geowarehouse.ca » de la 
valeur déclarée des transactions effectuées par l’Etat français au titre d’un échange entre 
l’ancienne résidence de notre Consul général à Toronto située à 474 Russell Hill Road, et la 
nouvelle située à 39 Douglas Crescent, quelques explications sur cette transaction méritent 
d’être posées. 
 
 En effet, cette transaction aurait, en octobre 2016 pris la forme d’un échange entre 
l’ancienne et la nouvelle résidence sur la base d’une estimation de valeur des deux biens à 
3,2 millions de Dollars canadiens. Or, le site internet cité plus haut établit qu’à la suite de cet 
échange, le nouveau propriétaire de la résidence du 474 Russell Hill Road, l’a revendue 
moins de trois mois après, le douze janvier 2017, pour 3,995 millions de Dollars canadiens, 
soit une plus-value de 25%. 
 
 Les transactions préalables concernant ces deux résidences montrent qu’elles n’ont 
pas la même valeur. Selon « www2.geowarehous.ca », la résidence sise au 474 Russell Hill 
Road avait été acquise par la France en 1988 pour 1,25 million de Dollars canadiens. La 
nouvelle résidence, quant à elle, l’avait été par son ancien propriétaire le 6 août 2010 pour 
une somme de 1,185 million de Dollars canadiens. Deux valeurs proches, mais pour des 
transactions éloignées de plus de douze ans, années de forte évolution des prix de 
l’immobilier à Toronto. 
 
 Cette situation pour le moins étrange m’incite à interroger vos services sur les points 
suivants : 

- Le gouvernement a-t-il fait évaluer par des experts indépendants, la valeur de ces 

deux résidences par des experts indépendants ? 

- Quel a été l’ensemble des coûts annexes relatifs à cet échange (expertises, 

déménagement, ameublement….) ? 

- Comment le gouvernement explique-t-il que la valeur donnée à l’ancienne résidence 

ait pu permettre à son nouveau propriétaire d’enregistrer une plus-value de près de 

795.000 Dollars canadiens en trois mois, soit autour de 530.000 Euros ? 

 
Assuré de l’intérêt que vous porterez à ces interrogations légitimes, je vous prie, 

Monsieur le Ministre, de recevoir l’expression de ma haute considération. 

 
Jean-Yves Leconte 
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