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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Lagarde évoque un « prêt à taux
zéro renforcé » dans l'immobilier
Le gouvernement veut créer un « prêt à taux
zéro renforcé » sans condition de ressource
pour compenser la disparition du crédit
d'impôt sur les intérêts d'emprunt, déclare
Christine Lagarde. Dans un entretien publié
récemment dans Les Echos, la ministre de
l'Economie dit vouloir « simplifier et rendre
plus efficaces les aides fiscales à l'accession
à la propriété ». Dans le cadre de sa politique
de réduction des déficits, le gouvernement
veut réduire les « niches fiscales », dont le
crédit d'impôt fait partie. Créé dans le
cadre du « paquet fiscal » de Nicolas
Sarkozy en 2007, il consiste à déduire de
ses impôts une bonne partie des intérêts
d'emprunt pour l'achat d'un logement principal.
« Nous allons passer à un seul et unique
outil, qui sera un prêt à taux zéro renforcé.
Le nouveau prêt à taux zéro sera universel,

www.acheter-louer.fr

c'est-à-dire sans condition de ressource,
mais il sera réservé aux primo-accédants »,
explique Christine Lagarde. Le barème
variera plus fortement en fonction de
l’habitation des ménages en zone rurale
ou urbaine. «Les barèmes précis seront
finalisés et annoncés par le ministère du
Logement à la rentrée, pour une entrée
en vigueur début 2011», dit la ministre de
l'Economie. Selon elle, le prêt à taux zéro et
le crédit d'impôt représentent aujourd'hui un
coût de 2,8 Mds, dont 1,6 Milliard pour le
seul crédit d'impôt. « Le nouveau dispositif
coûtera 2,6 milliards par an en régime de
croisière », prédit-elle. Selon la ministre,
l'objectif affiché du gouvernement est
d'améliorer l'accession à la propriété, sachant
qu'il n'y a que 58% de Français propriétaires
contre 66% en moyenne en Europe.
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ACTU
« Il faut repenser le prêt à taux zéro
et y inclure l'ensemble des autres
aides. »

Crédit photo : DR

Christine Lagarde, ministre de l'économie,
s'explique sur le nouveau PTZ. Il entrera en
vigueur début 2011 au moment où s'arrêteront
le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et
le Pass foncier.

verts » dans le cadre du projet Grand Angle
- un centre commercial qui ouvrira fin 2012
en face de l'hôtel de ville de Montreuil.
C'est le salon SIEC à Paris qui a révélé cet
été ce nouveau sujet d'inquiétude: le bail
vert, issu du Grenelle 2 et obligatoire dès janvier
2012 pour tous les locaux commerciaux d'une
surface supérieure à 2000m².
Déjà perçue comme une lourdeur administrative, cette annexe environnementale au
contrat intègre des clauses contraignantes
au niveau des performances énergétiques
de l'immeuble, de son entretien, de l'emploi
de matériaux durables etc...
Mais le contrat passé avec les enseignes du
centre Grand Angle a aussi des atouts.
Malgré le surcoût du bâtiment, les niveaux
de loyers sont ceux du marché et les charges
/m², contre
payées sont inférieures à 50
/m² habituellement.
80 à 100
Le bail vert offre donc des avantages très
attractifs pour le locataire et devrait bientôt
séduire les investisseurs.

Immobilier d'entreprise Location de plateforme
La France N°1

Une enquête menée par le RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors ) sur le
second bilan trimestriel 2010 vient de placer
la France en tête des placements dans le
secteur de l'immobilier d'entreprise, juste
devant la Russie et la Pologne.

le chiffre du mois
6 500/m²
Les prix flambent à Paris qui reste l'exception,
avec une moyenne qui vient de franchir son
niveau record de 2007. Mais la baisse se
poursuit dans le reste de la France:
• -6% pour les immeubles anciens de la
Castellane à Marseille où les prix sont au
plus bas.
• -3% à Strasbourg dans le quartier de la
« Petite France ».
• -5% pour les maisons en brique de
Wazemmes à Lille.

Baux verts

Faut-il les redouter ?
Le cabinet Stratégies Sites et Commerce
(groupe SOPIC) a signé les premiers « baux
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Amundi annonce une belle
opération de sa SCPI Edissimo

Edissimo, deuxième SCPI française spécialisée
dans l'immobilier d'entreprise, annonce la
location de l'ensemble de sa plateforme
logistique de Gevrey Chambertin (Côte
d'Or) composée de 3 cellules et de bureaux :
• Une cellule pour la société GEALAN (vente
et dépôt de profilés synthétique) à partir du
15 septembre, soit 6 031m² de logistique et
278m² de bureaux.
• Deux cellules pour la société DORAS
(négociant en matériaux de construction) à
compter d'octobre, soit 12 016m² de logistique
et 532m² de bureaux.

Recrutement immobilier
Le pari d’Immolance

Lancé cet été, le site Immolance (contraction
de « immobilier » et de « freelance ») propose des prix attractifs tout en tirant le
meilleur parti du web 2.0.
Axé sur la simplicité (pas d'interface complexe
ou de fonctionnalité superflue, candidature
en deux clics) ce service propose une diffusion
multicanal des offres d'emploi depuis son
portail vers les réseaux sociaux Facebook,

Twitter et LinkedIn. L'intérêt de cette technologie :
une visibilité décuplée et un ciblage naturellement plus pertinent des candidats.
Confiante, la jeune agence s'engage même
auprès des annonceurs à les rembourser s'ils
ne sont pas satisfaits!

Sortie en librairie

« Vente immobilière 2010-2011 »

Crédit photo : DR

La phrase du mois

Ce mémento destiné aux notaires et aux
agents immobiliers est un compagnon
indispensable pour le prospecteur débutant
comme pour le directeur d'agence chevronné.
Remis à jour en incluant les réformes de la
TVA immobilière, il détaille les étapes de la
vente immobilière : avant-contrat, spécificité de
l'immeuble vendu, prix, droit de péremption,
protection de l'acquéreur et de l'emprunteur,
obligations du vendeur, publicité foncière,
TVA immobilière et droits d'enregistrement...
tout y est, des pourparlers au régime fiscal
des plus-values.
Et comme les lois évoluent vite, l'achat de
cet ouvrage vous donne un accès libre à son
actualisation sur le web.
Mémento de la vente immobilière 2010-2011
Éditions Francis Lefebvre – 1268 pages 88,00 

Surchauffe de
l’immobilier en Chine
L'AgBank (Agricultural bank of
China) a suspendu ses activités de
prêt immobilier
En cessant d'accorder des prêts hypothécaires
entre le 24 et le 31 août, M Zhang Yun, viceprésident d'AgBank, a souhaité « assurer
une distribution uniforme des prêts et éviter
leur flambée à la fin du mois ». Il a également
précisé qu'il s'agissait d'une mesure
temporaire et que le secteur immobilier
chinois est « en développement et en
bonne santé ».
On ne saurait mettre en cause la solidité
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News

d'AgBank qui vient de réaliser la plus
phénoménale introduction en bourse de
l'histoire, début août, en levant 22,1 milliards
de dollars à Hongkong et à Shanghai.
Embrasement des villes. Depuis le plan de
relance gouvernemental mis en œuvre fin
2008, incluant notamment une ouverture des
conditions d'octroi du prêt immobilier, les
prix n'ont cessé d'augmenter en Chine. En
mars, le logement aurait enregistré une
hausse de 11,7% sur un an, atteignant
même 25 voire 50% dans certaines régions.
Le gouvernement multiplie depuis plusieurs
mois les mesures restrictives pour tenter de
contenir la menace d'une bulle immobilière.
Ainsi après Shanghai, c'est Pékin qui s'est vue
appliquer la limitation d'un achat immobilier
par famille. L'acquéreur potentiel doit aussi
prouver qu'il réside dans la ville depuis plus
d'un an.
Mais ces mesures se sont avérées inefficaces.
Face à l'échec de ce dispositif ce sont les
conditions d'accès au prêt qui ont été durcies :
un apport personnel d'au moins 30% est
exigé pour tout premier achat d'un bien de
plus de 90m². Pour un deuxième logement
cet apport minimum est de 50%.
La flambée des prix n'étant toujours pas
enrayée il semble que l'État exerce à présent
son contrôle directement sur les organismes
prêteurs.

Philanthrope

Annonces
immobilières

Internet reconfigure le paysage
Selon Xerfi, groupe spécialisé dans les
études économiques, le potentiel de croissance
de l'immobilier sur internet est important.
Les agences ont recours de plus en plus
fréquemment à ce mode de communication,
pour des dépenses s'élevant, en 2009, à moins
de 2% de leurs revenus dans l'immobilier de
logement. Xerfi anticipe un chiffre de d'affaire
de 200 millions d' en 2015.
L'analyse réalisée sur l'activité en ligne des
25 principales enseignes montre que l'avance
considérable prise par les leaders du marché
sera difficile à combler pour les suiveurs.
Néanmoins internet est un atout de taille,
puisqu'il permet de « multiplier les points
de contact avec les acheteurs et vendeurs
potentiels, ainsi que d'affirmer leur image
et leur identité ».
« Il ne faut pas, rassure Xerfi, limiter les
stratégies internet aux questions de la
taille de réseau et des moyens mis en
œuvre. On peut voir des challengers tels
que Solvimmo, Futur Transactions ou
Propriétés Privées faire quasiment jeu
égal avec les grands : Century 21, Guy
Hoquet, Orpi et Laforêt. »
Et les sites comme Acheter-Louer.fr par
exemple, ont pu émerger grâce au web.

Avec des prestations proches des standards
du marché, ces dernières luttent par les prix
avec un taux de commission inférieur à celui
pratiqué habituellement. Elles misent, en outre,
« sur la défiance de certains particuliers vis-àvis des agents immobiliers traditionnels ».

Bureau de poche

Prospeneo: votre assistante
100% compatible IPAD
Vous connaissez sans doute l'Ipad, ce nouvel
outil nomade d'Apple. Il s'agit en clair d'un
ordinateur portable équipé d'un écran
tactile, sans souris ni clavier, optimisé pour
utiliser tous vos services en ligne.
Couplez-le avec un progiciel « full-web »
utilisable depuis n'importe quel poste internet
et vous avez votre bureau dans la poche!
C'est ce que vous propose la société
Transellis avec « Prospeneo », son logiciel
dédié à la prospection et la négociation
immobilière 100% compatible Ipad.
Identifiez vos biens, ciblez vos actions par
îlot, prospect, visualisez l'historique de vos
contacts, traitez et suivez les informations
recueillies sur le terrain, organisez vos campagnes de mailing, informez votre équipe
en temps réel et mesurez le retour sur
prospection.
Prospeneo sera particulièrement apprécié
des agents mandataires qui doivent se
passer des services d'une assistante.

Google investit dans les HLM

Brent Callinicos, trésorier de Google, a
annoncé dans un communiqué l'injection de
86 millions de dollars dans un fonds créé en
partenariat avec l'USBCDC
On connaît le goût du géant du web pour la
recherche, le développement durable et les
activités philanthropiques. C'est dans un
contexte étasunien très rude que Google a
choisi d'investir dans l'immobilier, afin d'aider
à la création de 480 logements HLM.
Destinés à des familles démunies et des
personnes âgées, les futurs chantiers s'étaleront
sur sept communes de l'Ouest et du Midwest :
Waukegan (Illinois), Apple Valley (Minnesota),
Des Moines (Iowa), Milwaukee (Wisconsin),
Fontana, Palm Springs et Salinas (Californie).
Brent Callinicos ne précise pas que Google
pourra ainsi bénéficier pendant plusieurs
années d'une déduction considérable sur
ses taxes fédérales.

www.acheter-louer.fr
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Logement social

Des organismes HLM aux finances
fragiles
Un rapport de la Miilos (Mission interministérielle d'inspection du logement social) rendu
public mentionne une fragilisation d'une partie
des organismes HLM. Ces derniers auraient
eu recours à des produits financiers toxiques

de type « subprime » à hauteur de 7 milliards
d'. C'est le cas de 34 bailleurs sociaux en
2008 et de 27 en 2009.
Pour 15 organismes contrôlés en 2009 l'exposition aux produits à risque est inférieure
à 5% de l'ensemble de leur dette. Mais pour
12 autres sociétés la proportion atteint 10 à
50% de la dette.

Vincent Tournebise
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Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
BAISSE SUR LE PRIX DE L’ANCIEN
Selon l’indice Notaires de France/Insee la diminution des prix de
l’immobilier ancien au 4ème trimestre 2009 a atteint 4,5 % sur un an. C’est
surtout en Île de France que la baisse s’est fait sentir : -7,5% pour les
maisons et -4,5% pour les appartements. Une stabilisation des prix
est prévue en 2010 par les Notaires de France mais la FNAIM a déjà
constaté une baisse moyenne de 1,4% au 1er trimestre.
LES RÉGIONS EN BAISSE
Sur les 12 derniers mois les ventes d’appartements ont chuté de + de
2% sur les régions suivantes :
Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardenne, Lorraine,
Alsace,Pays de Loire, Franche Comté, Poitou Charentes, Limousin,
Auvergne Rhône Alpes et Languedoc Roussillon
Pour les maisons la liste est sensiblement la même mais on ajoute la
Basse Normandie et on retire le Limousin.
LES RÉGIONS EN HAUSSE
Quelques régions parviennent à inverser la tendance. Sur les 12 derniers
mois les ventes des appartements ont progressé de + de 2% sur les
régions suivantes :
-IDF
-Bretagne
-Centre
Pour les maisons on retrouve dans les mêmes proportions l’IDF et
la Bretagne rejointes par l’Aquitaine et Midi Pyrénées.

LE BAROMÈTRE DES TAUX
Observatoire des marchés de l'Ancien

Source : meilleurtaux.com
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EN BREF
TAUX DIRECTEUR EUROPÉEN STABLE
La BCE confirme le maintien à 1% de son taux directeur. Le
plus bas niveau historique. En huit mois, il est passé de 4,25%
en octobre 2009 à 1% en mai 2010. L’objectif est lui aussi
inchangé : lutter contre la récession et relancer le crédit aux
entreprises et aux particuliers. Avec l’espoir que cela relance
les investissements et la consommation.
BAISSE DU TAUX DE CRÉDIT CHEZ CERTAINES BANQUES
Meilleurtaux.com signale que plus de la moitié de ses
banques partenaires ont baissé de 0,06% en moyenne leur
taux de crédit, certaines allant jusqu’à – 0,1%.
Toujours selon la même source, le meilleur taux du
marché est aujourd’hui à 3,20 % (crédit sur 15 ans),
et à 3,40 % sur 20 ans. Il faut remonter à 2006 pour trouver
des chiffres semblables.
DISPOSITIF SCELLIER MODIFIÉ AU 1ER JANVIER 2011
Le Secrétaire d’État au logement, Benoist Apparu vient de
l’annoncer : le dispositif Scellier sera modifié dès le 1er janvier
2011. Rappelons que ce dispositif « permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 25 % de la valeur d’un bien immobilier
neuf acquis, à condition de le louer en dessous d’un certain
montant de loyer, selon la zone géographique, et ce pendant
au moins 9 ans ».
Dans le projet, les plafonds de loyer vont être revus à la baisse,
pour éviter qu’ils ne soient supérieurs aux loyers du marché.
L’objectif étant de protéger les futurs acquéreurs qui, parfois
ne trouvaient pas de locataires compte tenu des prix trop
élevés. Or, rappelle le gouvernement, « la location effective
du bien conditionne le bénéfice de la réduction d’impôt. »
Mais seuls les logements acquis à compter du 1er janvier 2011
(ou dont la demande de permis de construire a été déposée
après cette date) sont concernés par cette disposition.

STABILISATION DES PRIX PLUS PRÉCOCE
SUR LE MARCHÉ DES MAISONS
Indice des prix des logements anciens

Source : Source FNAIM
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Philippe MARAUX

L'expertise technique
et stratégique

Directeur du département Dommages
et immobilier grandes Entreprise

de l'activité Dommages et Immobilier, il reste
directement rattaché à Marc Michoulier et
demeure membre du comité de pilotage de
Marsh France.
Philippe Maraux, né en 1965, est diplômé
de l'Institut des assurances de Paris et a
commencé sa carrière comme souscripteur
Aviation à la Réunion Aérienne.

Jean PERRIN
De l'UNPI à CLAMEUR

président de l'Union nationale de la
propriété immobilière

ET AUSSI...

Christophe VALLET

Président de l'Opérateur du patrimoine
et des projets immobiliers de la Culture

Maraux Philippe
Crédit photo : DR

Arrivé chez Marsh en 2008 après 17 ans
au sein d'Aon, Philippe Maraux succède à
Guy Van Hecke qui a quitté le groupe pour
de nouveaux objectifs professionnels.
Dans le cadre de sa mission de développement

www.acheter-louer.fr

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et
de la Communication, vient de nommer
Christophe Vallet à la tête de cette nouvelle
structure, née de la fusion de l'ÉMOC
(Établissement public de maîtrise d'ouvrage
des travaux culturels) et du SNT (Service
national des travaux).
Assurant jusqu'alors l'intérim de la présidence
de l'ÉMOC, Christophe Vallet, ancien élève
de l'ENA et diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris, a occupé plusieurs
postes importants notamment à la BNF, aux
Affaires culturelles et au Centre des
Monuments Nationaux.

Perrin Jean
Crédit photo : DR

Le conseil d'administration de CLAMEUR a
élu son nouveau président pour un an. Jean
Perrin, président de l'Union nationale de la
propriété immobilière, succède donc à Yves
Gevin, président de Foncia.
CLAMEUR est un outil de mobilisation des
références locatives du marché privé qui
réunit les observatoires des grands acteurs
de l'immobilier français : Anah, UNPI,
Groupama Immobilier, Nexity, Century 21
etc. Connaître les Loyers et Analyser les
Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux,
tel est l'objectif de ce partenariat.
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Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - du 1 au 3 octobre 2010
Salon de la copropriété

ZOOM SUR…

Parc des expositions - Porte de Versailles - Pavillon 4
Entrée gratuite

10ÈME FÊTE DE L'IMMOBILIER
À MONTPELLIER

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

Du 29 au 31 octobre 2010

DUNKERQUE - du 1 au 3 octobre 2010
Salon de l'habitat facile & durable
Le Kursaal
Entrée gratuite

BIARRITZ - du 7 au 10 octobre 2010
Solutions maison
Halle d'Iraty
Entrée payante

MARSEILLE - du 15 au 17 octobre 2010
Salon de l'immobilier de Marseille & sa région
Parc des expositions Chanot
Entrée gratuite

BLOIS - Du 22 au 24 octobre 2010
Salon de l'habitat

80 exposants 5000 visiteurs
Tous les acteurs de l'immobilier seront représentés pour
renseigner le public : promoteurs, constructeurs de maisons,
agents immobiliers, notaires, avocats, fédérations, banques,
architectes. Au travers des allées du Salon venez découvrir
les programmes en cours et futurs, des locations, de l'ancien,
des locaux d'entreprise, des conseils...
Plus de 80 exposants et 5000 visiteurs, grand public et
professionnels réunis dans une ambiance de fête!
Entrée et parking gratuits
Plus d´informations sur :
www.salonimmobiliermontpellier.com/fete_immo
Crédit ph
oto : DR

Halle aux grains
Entrée payante

A VOTRE SERVICE
PARIS- 21 et 22 septembre 2010
IBS Event -systèmes intelligents pour la performance
des bâtiments
La Défense
Entrée gratuite

TOULOUSE - du 21 au 24 octobre 2010
Éco-construction maison bois & énergies renouvelables
Parc des expositions
Entrée payante
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Baux commerciaux | Congés

MOTS CLES

BAIL
COMMERCIAL :

Le congé et la fin des
usages locaux
La loi de modernisation de l'économie tente de simplifier les congés
relatifs aux baux commerciaux

Crédit Photo : DR
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

L'article 145-9 alinéa 1 1 du code de commerce, dans sa version
antérieure à la loi du 4 août 2008 2, prévoyait que les baux commerciaux
ne cessaient que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux
et au moins 6 mois à l'avance. Depuis la loi du 4 août 2008 précitée,
l'article 145-9 alinéa 1 3 prévoit que le congé doit être donné pour le
dernier jour du trimestre civil et est applicable à l'ensemble des baux
commerciaux en cours.

LA QUESTION
LE LOCATAIRE ET LE BAILLEUR DOIVENT-ILS FAIRE COÏNCIDER LA FIN
DES ÉCHÉANCES TRIENNALES ET LE TERME DE LEUR BAIL COMMERCIAL
AVEC LE DERNIER JOUR D'UN TRIMESTRE CIVIL, ET CE QUAND BIEN
MÊME LES DISPOSITIONS INITIALES DU BAIL COMMERCIAL NE LE
PRÉVOIENT PAS ?

LA REPONSE
Avant la loi du 4 août 2008, l'application de l'article L 145-9 du code de
commerce nécessitait non seulement le respect d'un délai minimum de
6 mois mais également celui de termes multiples et variés selon les
régions (par exemple avant Pâques pour la St Michel, à Marseille ou à
Cannes). Il en résultait une insécurité liée à l'application d'usages dont
bailleurs ou preneurs n'avaient pas toujours connaissance.
Cette loi a banni de telles références.
Si l'on comprend la volonté de simplification du législateur en uniformisant
les délais de congés, la lecture et l'application de cet article est
beaucoup moins évidente.
Ce texte incite fortement les bailleurs et locataires à faire coïncider le
point de départ de leur bail commercial avec le premier jour d'un
trimestre civil soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
De telles échéances ont le mérite de la simplicité.
Néanmoins, en pratique, elles peuvent ne pas satisfaire tout le
monde… que ce passe-t-il alors lorsque le bail ne prévoit pas de telles
échéances ?
Elle ne pose aucune difficulté lorsqu'il s'agit d'un bail commercial ayant
fait l'objet d'une tacite reconduction. Dans une telle hypothèse, le
bailleur et le preneur peuvent donner congé à tout moment à condition
de respecter le délai de 6 mois. Il suffit donc dorénavant de prévoir de
faire coïncider le terme du bail reconduit tacitement avec le dernier jour
d'un trimestre civil.
En revanche, on doit s'interroger lorsque le terme contractuel de
chacune des périodes triennales ou le terme du bail lui-même ne
coïncide pas avec le dernier jour d'un trimestre civil. Faut-il s'en remettre
à ce que les parties ont prévu au bail ou prévoir de délivrer un congé
pour le dernier jour du trimestre civil?
Certains professionnels du droit considèrent que les dispositions de
l'article L 145-9 modifiées concernant le dernier jour du trimestre civil
ne s'appliquent que pour autant que les parties n'aient pas prévu
qu'il en soit autrement, c'est-à-dire n'aient pas prévu d'échéances
expressément datées.
Toutefois, un doute subsiste, qu'il n'est pas possible de dissiper totalement.

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent
chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance»
2
« Loi n°2008-776 dite de modernisation de l'économie »
3
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent
chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois
à l'avance »
1
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Arnaud
Bourdon

«

Avocat associé

Charlotte
Spiesser Lacombe
Avocat à la Cour

L'application de l’article L 145-9 du code de commerce
modifié par la loi du 4 août 2008 dite « de modernisation
de l’économie » prévoyant la délivrance des congés au
moins 6 mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre
civil suscite des interrogations de la part des praticiens.
Pour de nombreux professionnels du droit, cette référence
au dernier jour du trimestre civil ne s'applique que pour
autant que les parties n'ont pas convenu contractuellement
d'une échéance différente, à condition toutefois que le
délai de 6 mois soit respecté.
Une réponse ministérielle 4 a rappelé sur ce point que
l'article L 145-4 du code précité prévoit qu'à défaut de
convention contraire, le preneur d'un local commercial
a la faculté de donné congé au bailleur dans les formes
et délais de l'article L 145-9. Puis, elle a précisé, que
l'expression "congé donné pour le dernier jour du trimestre
civil et au moins six mois à l'avance» doit s'interpréter
ainsi: « le délai de six mois constitué de deux trimestres doit,
au minimum, toujours être respecté. A ce délai minimum de
six mois s'ajoute le délai nécessaire pour atteindre la fin
du trimestre. »
Cette précision n'apporte pas de réponse claire et tranchée.
Cependant, la référence faite à l'article L 145-4 et plus
particulièrement au « à défaut de convention contraire »
peut être interprétée comme laissant la priorité à ce qui
a été convenu entre les parties.
Cela se comprendrait parfaitement, l’inverse revenant
concrètement à allonger la durée d’un bail initialement
fixé à 9 ans ou à ne permettre une prise à bail qu’au
premier jour d’un trimestre civil.
Une décision judiciaire 5 a adopté cette position, considérant
que lorsque l'échéance contractuelle du bail ne correspond
pas à la fin d'un trimestre civil, on ne doit tenir compte
de la date du « dernier jour du trimestre civil » que si le
bail s'est poursuivi au-delà de son échéance contractuelle
(tacite prorogation : plus aucune échéance contractuellement prévue) et non lorsque le congé est donné pour le
terme du bail, en fin de période triennale.
Cette décision semble également aller dans le sens d'un
arrêt de la Cour de cassation qui, bien que relatif à
l'ancien article L 145-9 précisait, que le terme d'usage
(aujourd'hui remplacé par le dernier jour du trimestre
civil) ne pouvait être retenu qu'en cas de reconduction
tacite du bail.
A l'examen de ces décisions, une solution logique pourrait
se dégager privilégiant les échéances contractuellement
prévues par les parties. Toutefois, il convient d'attendre
les prochaines décisions judiciaires sur ce point pour en
avoir l'assurance.
Dans ce contexte, la rédaction de baux commerciaux
dont les échéances coïncideraient avec le dernier jour
d'un trimestre civil est une des options.
Question N°43709 - Réponse publiée au J.0. le 05/05/2009 page 4236
TGI Paris, 18ème ch., 2ème section, 28 janvier 2010
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Vitrine | Affichage | Ambiance

MOTS CLES

CREER SON
IDENTITE
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grâce à
sa vitrine

Face à l’essor technologique les solutions
tactiles et les versions LCD de l’affichage
d’annonces font partis des nouvelles
tendances.

Quel meilleur moyen de communication pour
une agence que sa propre vitrine : affichage
totem, écran vidéo, présentation des biens
à vendre et vendus, insertion du logo de
l’enseigne, souvent rien ne manque dans
l’espace vitrine qui donne pignon sur rue. Car
pour bien vendre encore faut-il savoir créer
l’envie ? Un filon esthétique que de nombreuses
entreprises comme Techni contact, Vitrine
Media, Immo Vitrine, Vitrilia, Mustang Systems
ont exploité pour fournir des solutions clés en
main aux agences. Parmi ces entreprises
Vitrilia et Mustang Systems nous ont ouvert les
portes de leur univers.

Communiquer et être reconnu est un des nerfs
de la guerre commercial entre les agences.
Pour exprimer leur image l’identité visuelle est
primordiale sur ce secteur d’activité frémissant
car au-delà du travail de fond il faut savoir
séduire et donner envie aux gens de pousser
les portes d’une agence. Pour créer une
ambiance propre et mettre en forme sa vitrine
les solutions sont innombrables : panneaux
suspendus, écrans vidéos, jeux de lumière,
tout existe… Depuis deux ans et malgré les
évolutions technologiques, l’affichage sur
panneaux illuminés par led a le vent en
poupe.

LED domine le marché
des affichages
Mustang Systems, fabriquant et spécialiste
mondial, depuis plus de 15 ans, des systèmes
d'affichage connaît depuis le début de la crise
une recrudescence de son activité dans le

P.14 Expression | N°16 Sept./Oct. 2010

domaine immobilier. Les présentoirs et signalétiques soutenus à partir de câbles et de tiges
suspendus font partis des best sellers des
agences actuelles. Fabriqués en France dans
deux usines (basées en Savoie) les câbles, les
tiges en acier inoxydable et les pièces en aluminium polis anodisés contribuent à enjoliver
l’agence. « L’accréditation ISO 9002 dont
bénéficie la fabrication de la gamme
Mustang Systems confère un gage de
qualité et de service pour les clients », assure
Christophe Brunet le directeur commercial de
l’entreprise. L’intérêt en utilisant cette pratique
c’est que le support s’efface au bénéfice du
bien qui lui est mis en avant. Autre atout : le
coût. Vendu 150€ la colonne classique et 400
la colonne lumineuse, il s’attire l’intérêt des
agences qu’elles soient de grosses enseignes
comme Century 21 ou qu’elles soient indépendantes. Par ailleurs, l’entreprise qui surfe sur
une vague de croissance de ses activités,
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mise sur une stratégie tournée vers l’export.
Grâce à une implantation en Europe et deux
antennes basées au Canada et aux EtatsUnis, Mustang Systems profite d’un volume de
vente supplémentaire. A l’heure actuelle,
20 000 agences sont équipés en France par les
systèmes Mustang qui tire 40% de son activité
des agences immobilières. Pour autant si faible
coût, simplicité font le succès de Mustang
Systems, les écrans vidéos et l’apparition du
tactile investissent les agences.

le LCD tire son épingle du jeu
Face à l’essor technologique et malgré la crise
qui a laissé quelques traces sur l’orientation
des agences vers le numérique, les solutions
tactiles et les versions LCD de l’affichage
d’annonces font partis des nouvelles tendances.
Une évolution que les enseignes apprécient à
la fois pour l’ergonomie, la facilité de gestion,
le design mais également pour l’aspect pratique
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Tendance

et interactif qui se lie entre le client et
l’agence. Avec 1 300 agences équipées, et
près de 10 000 écrans en production Vitrilia
s’est spécialisée dans la conception d’écran
LCD destinée à optimiser la communication
des agences immobilières. Une entreprise qui
attache une grande importance au mobilier
qu’elle construit sur-mesure en offrant des
écrans dont la luminosité est 2 fois supérieure
à celle d’un écran classique et dont la visibilité
est satisfaisante dans 90% des cas. Vitrilia
Advance est la dernière génération conçue
par l’entreprise. Un système qui est composé
d’écran Led, 19’’55’’. Avec des écrans qui ne
font que 3 cm d’épaisseur le retro-éclairage à
base de LED apporte une puissance lumineuse
et des angles de vision exceptionnels (de
600cd/m² à 1500 cd/m²). Pour Laurent Cohen
directeur de Vitrilia, son cœur de métier est
simple : « nous voulons optimiser la visibilité
locale avec l’exigence constante d’efficacité
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et d’innovation qui s’inscrit dans l’ère du
temps ». La gestion des informations communiquées sur un écran est d’autant plus facile
que l’agent n’a rien à faire. Les informations
sont aspirées depuis le logiciel de transaction.
De ce fait le défilement des annonces est illimité et s’organise au bon vouloir de chacun.

Vers le tactile pour
plus d’interactivité
Depuis deux ans, les systèmes tactiles dans
l’immobilier enregistrent un vrai boum. Les
agences de plus en plus séduites par l’opportunité du système n’hésitent pas à investir pour
favoriser l’interactivité entre eux et leurs
clients. Afin de répondre à cette nouvelle
orientation du marché, Vitrilia a créé il y a
quelques mois Vitrilia Touch, une solution tactile
exploitable en agence et en vitrine. Sur un
écran de 40 pouces, l’agent immobilier intègre
tout ce qu’il souhaite présenter : photos,

vidéos, services Internet (Google map, street
view…) Coût de cet achat ? 10 000 avec un
contrat de service de 50/mois. A l’heure
actuelle, Vitrilia a vendu une trentaine de
systèmes et vise une augmentation de son
activité dans ce domaine, d’ici la fin de
l’année et le début 2011, de 40% soit 400
installations en prévision. Grâce également à
l’application mobile, (le système est disponible
en version Ipad, et sur smartphone) il sera
dorénavant possible d’accéder à l’information
alors que l’agence se trouve porte clause.
Bien loin d’être considérée comme une simple
devanture sans personnalité, la vitrine mobilise
toutes les attentions des agences. Une attention
qui mène le marché de fabricants de vitrine
vers une mini-révolution avec les systèmes
tactiles qui se profile comme la vraie tendance
dans les années à venir.

Gabrielle Mansier
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Prestige | Confiance | Bonne santé

MOTS CLES

LE MARCHE
DU LUXE

toujours en haut
de l’affiche

Avec 35% de volume de vente, le marché de l’immobilier de prestige se porte bien en
France. Qu’il soit Français, Russes, Chinois, Allemands, Suisses, les acheteurs ne se sont
pas laissés dépassés par la crise, bien au contraire. Considéré comme un placement sûr
pour l’avenir, la pierre dans le haut de gamme ne connaît pas la crise. Infiltration d’un
marché porteur pour les agences immobilières.
Crédit Photo : DR
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TÊTE D’AFFICHE DES VILLES
LES PLUS PRISÉES POUR
INVESTIR DANS LE HAUT
DE GAMME
- Miami
- Manhattan
- Paris
- Londres
- Marrakech
- Saint Tropez
Crédit Photo : DR
Crédit Photo : Barnes Immobilier

Le marché du haut de gamme s’embellit avec
l’arrivée du soleil. Depuis le printemps, le marché
immobilier de luxe a le vent en poupe. Le groupe
Barnes International, spécialisé dans l’immobilier
de prestige, fait état de plus de 150 ventes
supérieures à un million d’ lors du premier trimestre 2010. « Toutes les composantes du
marché sont actuellement positives. A tel
point qu’un risque de pénurie de biens n’est
pas à exclure ! Si le marché immobilier, en
général, est resté tendu au premier trimestre 2010, le prestige s’envole à nouveau »,
note le président de Barnes, Thibaut de SaintVincent. Le groupe indique par ailleurs que sur
Paris le 6ème arrondissement ne suffit plus à
alimenter la demande et que les 7ème, 8ème et
16ème arrondissements et Neuilly-sur-Seine
ont pris le relais en termes d’augmentation du
volume des transactions. De son côté, Sotheby’s
International Realty France également spécialisé
dans l’immobilier de prestige, a observé une
hausse de 36 % du volume des ventes au 2ème
trimestre 2010 par rapport au 2ème trimestre
2009. Au total, les agences françaises du
réseau Sotheby’s International Realty ont
réalisé plus de 87 ventes de propriétés haut de
gamme en France entre le 1er avril et le 30 juin
2010, soit une progression de 21 % par rapport
au 1er trimestre 2010 qui comptabilisait
72 ventes.

Les agences envisagent
le futur sous de bons auspices
Concernant l’évolution du marché la confiance
est de mise. Le nombre de propriétés actuellement sous compromis de vente annonce un
3ème trimestre fort, supérieur aux 1er et 2ème trimestres pour Sotheby’s International Realty
France. Fort de ce résultat, le groupe a ouvert
sept nouvelles agences au cours des deux
premiers trimestres 2010, notamment à Neuilly,
à Montfort-l’Amaury, à Porto-Vecchio (Corse),
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Chamonix et en Normandie. Un nombre
auquel s’ajoute trois nouvelles agences qui
seront ouvertes dans les six prochain mois à
Lyon, dans le Var, et en Haute-Savoie. « Nous
disposons aujourd’hui de 45 agences immobilières à travers la France, avec un objectif
annoncé de 50 agences locales pour fin
2010 couvrant ainsi la totalité des marchés
immobiliers de prestige français », souligne-t-on
chez Sotheby’s International Realty France.

Des prix qui ne font pas peur
En moyenne, le prix de vente du réseau au 2ème
trimestre 2010 était de 902 000 , « légèrement
plus bas qu’au 1er trimestre 2010 (994 500
euros) », constate le réseau. Un développement qui confirme deux choses : premièrement, que la reprise du marché immobilier de
prestige continue dans toute la France, sur tous
les marchés. Deuxièmement, qu’il est impératif
que les prix restent à des niveaux réalistes. Les
transactions se font à condition que les prix
soient ajustés par rapport aux prix de l’année
2008. Chez Barnes, on explique que lassés par
l’atonie du marché et la rareté des biens, les
acheteurs ont « craqué les premiers » et ont
fini par se rabattre sur des biens présentant
des lacunes par rapport à leur cahier des charges
de recherche initiale, portant notamment sur
l’emplacement ou les vis-à-vis. Barnes précise
qu’un bon produit rentrant à l’heure actuelle
dans son portefeuille est vendu en une ou
deux semaines maximum à un prix proche de
son prix de présentation à des acheteurs à la
recherche de singularité.

Vers de nouveaux horizons
Les choix d’achats qui évoluent au gré de nos
époques prennent un nouveau tournant à
l’heure actuelle. Sur Paris les acheteurs en
provenance du Pays du Levant, friands des

VIIIème et XVIème arrondissements, se dirigent
désormais vers les Vème et VIème, la culture et
l’ambiance artistique devançant les boiseries
et les contre allées chez leurs enfants. Selon le
groupe Barnes, la rive gauche attire plus de
41 % d’acquéreurs étrangers contre 22,5 %
pour les arrondissements du cœur de Paris et
9 % seulement pour la rive droite. La vue sur la
Tour Eiffel, les Invalides ou la Seine avec, de
surcroît, un jardin pour réception ou une belle
terrasse, fait bien évidemment grimper les
prix. Tout comme des hectares de terres, bois
et forêts attenants à une propriété en province.
A la mer, une vue sur les îles Chausey dans la
Manche ou sur celles de Porquerolles en
Méditerranée provoque une envolée des
valeurs. Même constat lorsque l’on envisage
l’acquisition d’un bien de prestige à la montagne
avec vue sur le Mont Blanc, l’Aiguille Grive, le
Pic du Midi ou encore sur les bords du lac
d’Annecy ou de Loire en Touraine qui sont des
places enviées. Bien loin de connaître la crise
l’ensemble des cabinets travaillant sur le marché
de prestige reconnaissent que les acheteurs
sont toujours là et qu’ils considèrent qu’investir
dans le haut de gamme reste plus que jamais
un placement lucratif et sûr.
Alexandra Picard

N°16 Sept./Oct. 2010 |

Expression P.17

Enquête

Informatique | Productivité | Gestion

MOTS CLES

LES FOURNISSEURS
DE LOGICIELS
innovent pour simplifier
votre travail

Ventes, recherches de mandats, e-mailing, gestion locative : les
agences travaillent sur un spectre d’activités extrêmement large et
parfois chronophages. Pour faciliter leurs méthodes de travail et leur
permettre d’aller à l’essentiel, les fournisseurs de logiciels qu’ils se
nomment transactimo.com, krier.fr, immovision, Gercop, Cosmosoft,
Agence Plus ou Périclès conceptualisent des solutions afin que le
négociateur immobilier puisse être plus productif. Dissection de
quelques outils de travail incontournables à travers quatre de ces
grands fournisseurs : Gercop, Agence Plus et Cosmosoft et Périclès.
Crédit photo : DR
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ILO PLUS UN LOGICIEL
DE PROSPECTION
POUR RENDRE
LE NÉGOCIATEUR
OPÉRATIONNEL

Améliorer la productivité des agents immobiliers, rechercher les meilleurs méthodes
pour faire cohabiter les contraintes de confidentialité liées aux métiers avec les besoins
croissants de communication : voilà ce qui
pousse chacun des fournisseurs de logiciel à
innover constamment.

Travailler en temps réel
en inter-cabinet
Parmi les nombreuses activités dévolues aux
agences, la recherche de nouveaux mandats
fait parti des tâches fondamentales des
négociateurs. Dans ce cadre, pour faciliter
ce travail d’investigation Périclès est devenu
le premier éditeur de l’Amepi. Grâce à ce
partenariat, il favorise l'exploitation commerciale des fichiers communs en proposant
une intégration totale et automatique de la
base de données professionnelle dans
Périclès.net. Cela concourt à une meilleure
exploitation de la richesse du fichier et à une
mise à jour du fichier totalement automatisée.
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Toutes les fonctionnalités du logiciel en
mode groupement sont exploitables sur les
fiches de l’Amepi et profitent des fonctions
de rapprochement, des envois de sélection
d’affaires, des éditions de bons de visites.
Par ailleurs, pour se différencier de la
concurrence Périclès a créé récemment
l’observatoire des prix (La base observatoire
ONE). Il s’agit d’une base de biens vendus
unique car il recense tous les fichiers des
utilisateurs de Périclès.net. Un fichier mutualisé
qui donne accès à des informations via la
géo localisation pour mieux appréhender
les prix pratiqués sur un secteur donné.
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A chacun sa plus-value
L’utilisateur dispose également d’informations
complètes sur les mutations effectuées par
son agence, ses succursales et le groupement
auquel il adhère. Autre fournisseur de logiciel
autre approche. Agence Plus, éditeur de
logiciels de transaction full web depuis 2002
prône la mobilité depuis sa création, il
fonctionne sur tablette PC, smart phone, PC
portable, Mac (...) Leur logiciel intègre un
outil d’inter-cabinets des plus performants.
Le bien partagé est intégré dans une base
de données commune. Celui-ci est actualisé
en temps réel en incluant le suivi complet
des actions menées de toutes les agences
du groupement comme par exemple les
comptes rendus de visite. Il est donc possible
d’éditer un « bilan promotionnel groupe »
reprenant l’ensemble des actions effectuées
sur un bien tout en assurant à l’agence la
confidentialité de son fichier acquéreur.
Cette simple fonctionnalité résume à elle
seule la marque de fabrique d’Agence Plus.
Autre point fort et original de l’outil, le
rapprochement par géo localisation des
acquéreurs. A la saisi d’un nouveau bien, en
plus du rapprochement classique, il est
possible de géolocaliser les acquéreurs
résident à proximité. Le facteur de proximité
est un critère déterminent pour de nombreux
acquéreurs qui souhaitent changer d’habitation
tout en restant dans leur quartier (école,
travail, famille …). En ville cette fonctionnalité
est devenue incontournable. La critique n°1
des acquéreurs à l’égard des agents immobilier est de ne jamais être recontactés.
C’est pour cela qu’Agence plus a créé
l’ « alerte acquéreur » informant automatiquement le client de la disponibilité d’un
nouveau bien correspondant à sa recherche.
Leurs atouts se situent dans leur capacité à
réaliser des logiciels simples d’utilisation
bien que très complets et peu couteux. Dans
une autre perspective, Cosmosoft, également
spécialisé dans la transaction immobilière
se différencie par des logiciels très simples

ILOplus est un nouveau logiciel de prospection
spécialisé dans l’immobilier, utilisable en mobilité
grâce a une connexion 3G ou WIFI. Il s’agit d’un
outil qui doit rendre le négociateur extrêmement
opérationnel «pour qu’il puisse prendre une
longueur d’avance sur ses principaux concurrents »,
souligne Cyrille Tanchon. Les caractéristiques de ce
logiciel sont simples. Donner la possibilité à l’agent
immobilier de collecter, d’organiser et d’archiver
des informations relatives à tous les propriétaires
d’un secteur donné en précisant des informations sur
le type de biens, les contacts (gardien, propriétaire,
locataire, commerçants...). Grâce aux renseignements
collectés l’agent créé une carte de prospection.
Toutes ces données alimentent une base nécessaire
au recensement des boîtes aux lettres îlot par îlot,
exploitable à loisirs et en perpétuelle mise à jour.
L’intérêt pour le négociateur ? Proposer rapidement
ses services aux vendeurs potentiels, améliorer la
notoriété de l’agence qui dispose de ce logiciel en
offrant plus de réactivité, ainsi qu’une connaissance
accrue de sa zone d’influence. Un plus lorsque l’on
sait qu’aujourd’hui 50% des transactions se réalise
de particuliers à particuliers et que ce logiciel
donne la possibilité de récupérer un mandat avant
même sa parution dans un journal d’annonces.
ILOplus est le fond de commerce garanti des
agents immobiliers, qui perdait toutes traces du
travail de prospection collecté par le départ de
leurs collaborateurs.
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DE LOGICIELS

Enquête

innovent pour simplifier
votre travail

d’utilisation et à un coût réduit : 1300
l’achat + service hotline. Résolument tourné
vers l’activité du commercial, Cosmosoft,
collabore avec 1 600 agences et propose
depuis quelques mois la version de ses logiciels
sur IPAD. Très fonctionnel, Cosmo Immobilier
est une gestion complète qui s’adapte aux
besoins des agences et à l’évolution de la
société. Ce logiciel qui se veut à la portée
de tous dispose d’un tableau de bord qui
affiche toutes les activités du négociateur. La
fiche « affaire » rend compte des estimations,
mandats affaire à vendre, en compromis,
vendues et archivées avec l’intégration de
photo et des critères définissant le bien.
L’onglet « rapprochement » permet quant à
lui d’envoyer des mails aux potentiels
acquéreurs susceptibles d’être intéressés
par ce bien. La fiche « prospect acquéreur »
répertorie toutes les informations sur les
acquéreurs qu’il soit en recherche, en
compromis… avec des données financières
et l’historique des visites. Un compte-rendu
peut d’ailleurs être envoyé automatiquement
aux différents propriétaires. Pour offrir un
service rapide d’assistance, Cosmosoft a
mis en place un module de télé-assistance
disponible H24 depuis toute la France.

La gestion locative en un clic
De son côté, Gercop, spécialiste depuis plus
de 30 ans dans les services informatiques et
solutions internet dédiés aux professionnels
de l’immobilier a créé la solution G+, un
service de traitement comptable pour la
gestion locative par lot. Un outil destiné aux
agences qui débutent. « Cela permet aux
petites structures en phase de démarrage
de ne pas s’encombrer d’investissement
supplémentaire », explique Jacques Bigand,
Président du groupe Gercop qui ajoute « le
back office étant assuré par nos soins,
cela permet à l’agence de démarrer son
activité sereinement. Nous avons également mis en place un extra net pour que
l’agent puisse avoir accès à l’ensemble
de son portefeuille depuis n’importe où, et
à ses clients d’accéder à leurs comptes ».
Avec ce service, Gercop souhaite concourir
à la bonne rentabilité de l’agence qui opte
pour cette solution. « Lorsque l’agence aura
développé son activité, elle pourra alors
se poser la question à savoir s’équiper
d’un logiciel pour traiter sa comptabilité
en interne ou continuer à l’externaliser »,
précise M. Bigand. Si G+ est un service de

traitement comptable externalisé, il est
également un moyen tout à fait nouveau
pour communiquer avec ses clients, via les
smart phones notamment, selon M. Bigand :
« cela apporte aux professionnels un service
on line qui combine traitement comptable
et communication ». Dernièrement, Gercop
qui travaille avec plus 2 000 clients a conçu
un logiciel d’état des lieux, compatible avec
l’ensemble de sa gamme de ses produits.
A partir de groupes de travail, composés de
professionnels, administrateurs et agents
immobiliers, l’éditeur travaille sur la définition
de leur besoins au sens large pour développer
son offre. Avec une douzaine de services à
son actif Gercop possède une connaissance
approfondie des métiers de la gestion locative,
du syndic de copropriété, de la transaction
et de la location.
Ad fine quelque soit le fournisseur de logiciel
tous ont la même ambition : s’atteler à
améliorer la performance de leurs logiciels
immobiliers ainsi que la qualité de leurs
service pour concourir à la rentabilité des
agences immobilières.
Gabrielle Mansier

LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS
ET D’AGENCES IMMOBILIÈRES
CBI, votre partenaire de confiance.

Des Professionnels

à votre service, sur
l’ensemble de la France pour vous accompagner
dans votre projet de cession ou d’achat de :

-

Cabinets d’Administrations de biens
Portefeuilles de gestion et/ou de syndic d’immeubles
Cabinets de transaction immobilière
Avis de valeur préalable pour projet de vente ou d’achat
Avis de valeur lors de succession, partage, arrivée ou
départ d’associé

CONSULTEZ NOS AFFAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CBI-TROUBAT.COM

A PARIS :
La Sté CLG IMMOBILIER, mandataire
Représentée par Mr Jean-Cyriaque Le GOFF
Chargé de la clientèle sur Paris et les régions
au Nord de Nantes à Genève
Tél. : 06 99 09 48 81 - Fax : 04 32 74 15 03
jc.lg@cbi-troubat.com
EN AVIGNON :
Mr Benoit TROUBAT, Président de la Sté
Professionnel depuis 1967,
Membre de la Chambre des Expert FNAIM
Chargé de la clientèle des régions du Sud,
de Nantes à Genève
Tél. : 04 90 16 94 84 et/ou 06 11 46 34 92
Fax : 04 32 74 15 03
benoit.troubat@cbi-troubat.com

Nous saurons garder la confidentialité nécessaire à
votre dossier et nous vous assurons de notre totale indépendance.
Crédit photo : DR

M. Bigand
358, allée
des Chênes 30650 ROCHEFORT DU GARD
SAS CBI TROUBAT – CP n° 01.828 - RCS Avignon n° 433 763 349 – CGAIM
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MOTS CLES

ETRE BIEN
CONSEILLE

au salon Immobilier
de Paris

Plus de 30 000 visiteurs sont attendus au Salon Immobilier de Paris qui se tiendra du
24 au 26 septembre 2010 à l’Espace Champerret. Pour sa 16ème édition, cette manifestation
devenue incontournable au fil des ans s’affiche comme le grand rendez-vous de la rentrée
et l’étape indispensable pour tout acquéreur immobilier francilien. Immersion au cœur
de cette vitrine stratégique pour les professionnels et les particuliers.
Crédit photo : DR
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Toutes les heures, un JT, une interview sur
plateau, au cœur du salon et des reportages
ponctueront l’animation organisée sur
place. Au cours des thèmes abordés en
plateau, les grands réseaux que sont
Century 21, Orpi, Guy Hoquet, Era
Immobiluer reviendront sur les tendances
actuelles du marché. Les grands acteurs
seront donc présents pour débattre. René
Pallincourt, président de la FNAIM
(Fédération nationale des agents immobiliers), Laurent Vimont président du groupe
Century 21, Guy Hoquet président du
réseau, Bernard Cadeau président de Orpi
ainsi que François Gagnon, président de
ERA Immobilier viendront prendre la parole.

Era Immobilier partenaire
officiel de la Web-TV

Crédit Photo : Geoffroy Le Pautremat

Sur 10 000 m² d’exposition, près de 200
professionnels : promoteurs, constructeurs,
agences immobilières, administrateurs de
biens, spécialistes de la défiscalisation,
diagnostics, organismes de crédit, fédérations
professionnelles, avocats, conseils… seront
présents durant trois jours pour aider à
concrétiser les projets immobiliers des particuliers. Toutes les régions de France seront
représentées sur 4 000 m² ainsi que l’Outre Mer
et de nombreuses opportunités d’investissement
à l’étranger : La Floride, Dubaï, le Costa Rica,
la République Dominicaine, le Maroc,
l’Espagne, feront parties des différentes
propositions faites aux visiteurs. A la fois
« vitrine » du marché, le Salon Immobilier de
Paris revendique également son côté pratique
permettant à chacun de mener à terme et
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dans les meilleures conditions son projet
immobilier.

La Web-TV, l’information
immobilière en temps réel
De multiples « conférences – débats » animées
par des journalistes experts feront le point
sur les grandes tendances du marché, le
financement, les nouvelles dispositions fiscales
et réglementaires. Dans ce cadre, AcheterLouer.fr, un des exposants du salon a décidé
d’organiser avec son partenaire exclusif
Era Immobilier une nouvelle édition de la
web-TV du salon. Au cours des trois jours de
10h à 19h, les journalistes de la Web-TV
assureront non stop des directs avec tous les
intervenants du monde de l’immobilier.

Crédit photo : DR

A titre d’exemple François Gagnon explique
« la Web-TV permet d’échanger sur les
sujets d’actualités. A l’occasion du rendez-vous télévisuel, nous évoquerons une
nouveauté extrêmement importante qui
concerne notre nouvel outil d’estimation ».
Dans l’optique d’établir un prix qui se veut le
plus juste possible, Era Immobilier lyses. La
première méthode consiste à comparer
N°16 Sept./Oct. 2010 |
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de Paris
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les biens à vendre sur un secteur par rapport
au bien du propriétaire ; vient ensuite la
valorisation du bien par un comité d’estimation
du réseau d’agence ; troisième méthode
établir la valeur locative du bien ; enfin dernier point corrélé, l’estimation du prix global
au m2 établis par les notaires, les banques
qui tiennent compte des différences particulières
Crédit
Photo Des
: DR données qui ensuite regroupées
du
bien.
fondent une moyenne fiable et utile à
destination de l’acquéreur et du vendeur qui
veut céder à son bien.

Ce rendez-vous est donc l’occasion pour tous
(professionnels, propriétaires, acquéreurs,
vendeurs, locataires, bailleurs,…) d’échanger
sur les opportunités offertes par le marché,
les conditions de financement, l’évolution
des règlementations en termes de diagnostics
et également sur les nouvelles lois de
défiscalisation. Parmi les exposants qui
seront présents la FNAIM (Fédération nationale des agences immobilières) viendra
avec son village d’agences. l’Adil (Agence
départementale d’information sur le logement) fera également parti des acteurs institutionnels du salon. La Caisse d’Epargne, la
Banque Postale, Bouygues Immobilier,
Meilleurtaux.com, Cafpi, Monné Decroix,
CPH, Avis Immobilier, ainsi que de nombreux
agents venus de la France entière qui se
mettront à la disposition du particulier. Dans
ce cadre Era Immobilier, présentera sur son

stand l’ensemble de ses biens et notamment
sur le secteur parisien. Un secteur qui surfe
sur la reprise comme le signifie François
Gagnon : « les prix s’orientent de manière
générale à la hausse en oscillant entre
3 et 8%. Le nombre de transactions a par
ailleurs augmenté par rapport à 2009 soit
de 12 à 15% selon les arrondissements ».
Le directeur du réseau Era qui reconnaît
l’impact positif du salon notamment en
termes de notoriété et de visibilité soutient :
« le salon permet d’expliquer notre cœur
de métier et d’asseoir notre crédibilité ». Un
salon qui sera couronné par la présence du
secrétaire d’état au logement Benoît Apparu
qui devrait s’exprimer sur les dernières décisions
du gouvernement, un événement qui devrait
être suivi par la Web-TV de Acheter-Louer.fr.
Gabrielle Mansier

Maël Bernier - Empruntis.com

Tous les grands acteurs
réunis dans un même espace

Crédit Photo : DR

Conçu pour répondre à toutes les attentes
des particuliers en pleine recherche d’un
bien ou voulant vendre, cette nouvelle
édition du salon immobilier de Paris abordera
tous les sujets, que ce soit dans le domaine
de l’immobilier neuf, de l’ancien, de la maison
individuelle, de l’achat d’une résidence
secondaire ou d’un investissement locatif.
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POUR UNE
HARMONISATION

des réseaux de mandataires
indépendants

Dopés par Internet et les soubresauts de la crise immobilière, les réseaux de
mandataires indépendants en immobilier constituent un maillage national densifié.
Les réseaux majeurs à l’image de IDIMMO, CAPI, Groupement Immobilier et
CIMM ont créé récemment en juin 2010 « l’ARPI » (Association des réseaux des
professionnels de l’immobilier) une association destinée à apporter un cadre
professionnel normatif à leur activité. Infiltration d’une méthode de travail en plein boum.
Le point de convergence de l’ensemble de
ces réseaux comme Eric Mey repose sur le
respect de la charte déontologique commune
qui exprime les grands principes du métier de
la transaction immobilière exercé dans le
respect de ses confrères et de ses clients. Les
dirigeants des réseaux adhérents à l’A.R.P.I.
se sont ainsi mobilisés pour que la culture de
l’exclusivité ou de la semi exclusivité devienne
celle de l’ensemble des agents commerciaux
indépendants et que la collaboration avec
l’ensemble des professionnels de l’immobilier
soit facilitée.

Le nombre d’agents
indépendants augmente
Actuellement 42 réseaux ont été recensés
dont 4 réseaux de plus de 200 mandataires.
Le Groupe Eric Mey, précurseur de ce mode
de vente en immobilier, a établi, au travers de
son enseigne IDIMMO, le 1er « Vendeur Debout »
IDIMMO en France. Un vendeur de ce groupe
a d’ailleurs commencé son activité en 1996,
activité qu’il poursuit actuellement. Depuis
15 ans les agents indépendants n’ont eu de
cesse de s’organiser. Les réseaux fonctionnent
soit avec une agence pilote ou avec un réseau
d’agences (le TUC IMMO au sein du groupe
Eric Mey ou CIMM Immobilier….) Quant à leur
nombre il ne cesse de croître. Les aménagements
de la loi ENL (Engagement national pour le
logement) du 13 Juillet 2006 qui a modifié
l’article 4 de la loi n° 70-9 du 02 Janvier 1970
autorise les structures immobilières à travailler
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avec autant d’agents commerciaux qui leur
conviennent sur le territoire français, permettant
ainsi à toutes les agences immobilières qui le
souhaitent de recruter des agents commerciaux
indépendants. Au fur et à mesure qu’un
réseau de commerciaux indépendants se
développe géographiquement, la formation
et l’encadrement des agents commerciaux se
décentralisent. Dans ce cadre le groupe Eric
Mey dispose de centres régionaux sur
Bordeaux, Lyon, Orange et Paris.

Les raisons de
cet engouement
L’une des principales causes de cette
recrudescence du nombre d’agents indépendants
émane sans conteste des répercussions de la
crise qui a imposé des réductions de charges
aux agences. Un fait qui amène de nombreuses
réflexions de la part des agents immobiliers
sur la façon de mener leur travail et les opportunités nouvelles qu’offre ce mode de vente
sans boutique. Mais la crise ne saurait tout
expliquer. Le mode de vente en immobilier est
de plus en plus contingent à Internet. Les
candidats acquéreurs ou locataires consultent
désormais des fichiers importants sur des sites
comme Acheter-Louer.fr, des sites qui font office
« d’agence virtuelle » sans se préoccuper de
savoir si leur interlocuteur au bout du fil
travaille en boutique ou en étant agent
indépendant. Une nouvelle donne dans le
paysage immobilier qui elle aussi a contribué
à l’essor des mandataires indépendants.

Des perspectives
de développement
prometteuses
Alors pour Guillaume Eymeric, directeur général
du Groupe Eric Mey « les perspectives de
développement s’avèrent prometteuses à
l’image de l’accroissement continu du nombre
d’agents commerciaux indépendants et de
leur taux de transformation de mandats, en
vente. La force de vente commerciale des
réseaux d’agents commerciaux se compte
en milliers d’actes de vente par an. Ce qui
augure de belles longues années à ceux et
celles qui optent pour le choix de mandataire
indépendant ».

Crédit Photo : DR
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MOSCOU :

un marché enfiévré
 pour 260m2 soit 12 000  le m2 dans le centre historique,
3 Millions d’
l’annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégalopole
illustre la fièvre du marché immobilier russe. Dans cette fournaise moscovite,
les habitants doivent s’armer de patience et être ingénieux pour se lotir.
Crédit Photo : DR
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LA CAPITALE RUSSE TERRE FERTILE
POUR LES INVESTISSEURS

Crédit Photo : DR
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Moscou se positionne en tête du peloton des
villes où le coût de la vie reste le plus élevé,
selon une étude publiée par le cabinet
d'études britannique Mercer HR. Cette
étude compare le coût de 200 produits et
services, incluant le logement mais aussi les
transports, la nourriture, les vêtements et
les sorties. La position de la capitale russe
s’explique en partie par l’appréciation du
rouble face au dollar et la constante
progression du coût du logement.
En deux ans, les prix ont augmenté de 300%.
Chaque m2 s’arrache à prix d’or. Les raisons ?
Les prix élevés du pétrole et la stabilité
politique du pays. Malgré les efforts de
constructions entrepris depuis quelques
années, l’offre est 10 fois moins importante
que celle de Paris. Aujourd’hui, à Moscou,
il manque entre 30 à 40 millions de m2 de
logement. De ce fait, dans la capitale russe
l’immobilier est devenu l’investissement le
plus rentable.

Le baromètre des prix
s’affolent
Une donne qui ne facilite pas la tâche des
ses habitants à la quête d’un logement.
Dans cette ville qui fait partie d’une des plus
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Ces dernières années, la ville de
Moscou a vu accroître d’une manière
vertigineuse l’intérêt des investisseurs
russes et étrangers. Le volume des
investissements injectés dans l’économie
moscovite en 2009 a totalisé 41,316
Mds $. En 2009, de nombreux pays
étrangers ont investi 200,5 millions $
dans le secteur de la construction où
un nombre important de projets est
en cours de réalisation. Avant 2025,
les programmes du gouvernement
de Moscou et le Plan général du
développement de la ville prévoient
la construction d’environ 90 millions
de m2 de logements. Le point d’orgue
des nombreux projets d’urbanisme
reste le centre d’affaires international
de Moscou « Moscow-City ». Il s’agit
à l’heure actuelle du plus important
projet immobilier de la mégalopole
et de toute la Russie. En phase de

cher au monde, le logement compte parmi
les postes les plus élevés du budget
mensuel des ménages. Pour se loger, il faut
compter au minimum, à peu près 1 000 US$
(787,7). Ce tarif concerne les petits studios
qui ne sont pas toujours de meilleure qualité.
Le tarif moyen d’un studio situé en centreville avoisine les 1 600 $US (1260,32) . Pour
un appartement, le loyer moyen se situe
autour de 2 600 à 3 600 $ (2048,02 à
2835,72) selon la situation et la taille du
logement, ainsi que la qualité des prestations. Neuf, ancien, la valse des prix semble
être sans fin viriant d’une année à une autre.

construction, la mise en service de la
plupart des sites d’une superficie totale
de 4 millions de m2 s’amorce.
Traditionnellement favorable aux
expérimentations architecturales
Moscou a commencé les travaux de
construction d’ « une Tour tournante »
dont 42 des 62 étages effectueront
des rotations autour du noyau central
indépendamment les uns des autres.
Cette tour abritera des bureaux, des
hôtels et des appartements. Au nordest de Moscou apparaîtra une rue de
verre, unique en son genre, divisée en
trois zones : « des cours calmes » au
niveau du sol, « une rue publique » et
« des jardins suspendus » à une hauteur
de 6 mètres. Dans la rue publique,
on prévoit de construire des immeubles
administratifs avec des cafés, des
clubs, des boutiques et d’autres établissements de divertissement.

soudaine et imprévue du loyer ou encore à
une éventuelle expulsion. Pour éviter les
mauvaises surprises, l’aspect administratif
revêt toute son importance. Un contrat de
bail clair se révèle plus que nécessaire pour
ceux qui souhaitent se loger à Moscou.
Crédit Photo : DR

Un parcours du combattant
Alors pour trouver un logement, il faut savoir
être sur le qui-vive. Si miser sur une agence
de bonne notoriété reste le meilleur moyen
pour trouver son habitation, il faut sonner
aux bonnes portes car les arnaques restent
monnaies courantes. Il n’est pas rare à
Moscou que des personnes louent un
appartement qui ne leur appartienne pas.
Dans ce cas, il n’est souvent pas possible
pour le locataire de récupérer les sommes
versées. De même, certains propriétaires ne
font pas signer de bail rendant ainsi les
locataires vulnérables face à une hausse
N°16 Sept./Oct. 2010 |
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MOSCOU :

un marché enfiévré
Crédit Photo : DR

Réminiscence du passé
Dans cette ville où l’économie de marché
prend son envol cahin caha et où les appartements de standings moyens se monnaient
à des tarifs élevés, il n’est pas rare de tomber sur des appartements mal entretenus.
Les Moscovites n’hésitent donc pas à
faire perdurer les habitudes de la période
soviétique pour obtenir un logement descend.
La pratique du troc d’appartement, un mode
de circulation des logements originale reste
une des grandes particularités de Moscou.
Autre méthode suivie par les habitants :
La colocation. Pour ceux qui cherchent une
colocation, Internet, aussi bien que les affichages disponibles dans les supermarchés,
les arrêts de bus ou les universités constituent
des moyens efficaces pour mener à bien ses
recherches.

Les nouveaux arrivants
doivent miser sur le conseil
En pleine essor économique et architectural
(voir encadré) les expatriés, viennent de
plus en plus gonflés le nombre d’habitant de
la ville. Pour éviter l’asphyxie et les mauvaises
surprises, les nouveaux arrivants doivent
s’appuyer sur des contacts sérieux. Entreprises,
connaissances locales sont souvent la
meilleure option pour être conseillé dans la
recherche d’une habitation. Dans tous les
cas, que l’on soit Russes ou expatriés il est
important d’établir un contrat de bail ou
un contrat signé avec authentification d’un
notaire pour bien profiter de la vie moscovite
sans se brûler les ailes.
Alexandra Picard
Crédit Photo : DR

LE PLUS HAUT
GRATTE-CIEL
DE RUSSIE OUVRE
SES PORTES

Crédit Photo : DR
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Le plus haut gratte-ciel de Russie,
le centre d'affaires Fédération en
chantier dans le quartier Moscow City
a ouvert ses portes aux visites guidées
à partir du mois d'août dans la capitale
russe. Lors de la visite, des groupes
de 10 touristes monteront aux étages
supérieurs du gratte-ciel d’où ils pourront
admirer un panorama surprenant de
a la ville tout en découvrant les caracté ristiques techniques de la tour et l'histoire
du quartier de Moscow City. Le centre
d'affaires Fédération est en construction
depuis avril 2004 dans le nord-ouest
de Moscou. Il comprend deux tours
triangulaires en verre baptisées Est
et Ouest. La tour Ouest haute de
243 mètres (62 étages), est déjà prête.
La tour Est, toujours en chantier,
s'élèvera sur 360 mètres de haut
(94 étages). Une aiguille de 506 mètres
sera érigée entre les deux tours. Selon
le projet, le centre abritera des locaux, des
magasins, des banques, des restaurants,
un hôtel et des appartements de luxe et
sera doté d'ascenseurs panoramiques
pour mieux contempler Moscou.
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Gagner des parts
de marché,
développer votre
entreprise,

Ça vous
intéresse ?
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Le Réseau CENTURY 21 vous propose
de mettre sa puissance et son efficacité
au service de votre développement
commercial, tout en préservant votre
liberté d’entreprendre.

www.century21.fr


Vous souhaitez obtenir des informations sur les conditions d'intégration au
Réseau CENTURY 21 ?
Vous pouvez contacter notre Directeur du Développement :
 par téléphone au 01 69 11 12 81
 par mail à : celine.migeot@century21france.com
 par courrier à :
Century 21 France - Directeur du Développement - 3, rue des Cévennes - 91017 EVRY Cedex Lisses

Tribune

LE WEB MAGAZINE
IMMOBILIER
pour une
information
immobilière
instantanée

Par Laurent Campagnolo

Directeur général délégué du groupe Acheter-Louer.fr

Laurent Campagnolo

Depuis six mois, le groupe Acheter-Louer.fr spécialisé dans les médias au service de
l’immobilier a lancé un Web Magazine Immobilier diffusé dans les boîtes mails des
particuliers et qui saura dorénavant disponible sur Ipad et tablettes numériques. Laurent
Campagnolo récemment promu au poste de directeur général délégué du groupe revient
sur l’intérêt et les évolutions de ce nouveau produit résolument inscrit dans l’ère du temps.
«Voir un bien, appeler dans la seconde et
commencer ces démarches : à l’heure
d’Internet tout le monde à envie de s’affranchir
des distances pour aller à l’essentiel.
Acheter le bien qui nous plaît sans se faire
devancer fait partie des souhaits des futurs
acquéreurs. Pour répondre à cette demande, notre groupe propose une adaptation
des Web Magazine Immobilier sur Ipad et
tablettes numériques. L’intérêt est clair, favoriser l’interactivité entre le potentiel acheteur
et l’agence immobilière.

Simple et Interactif
Aussi simple qu’un journal papier le Web
Magazine Immobilier propose tous les services
supplémentaires qu’Internet peut disposer :
envoi de mails, contact direct par téléphone
avec l’agence. Lorsque que l’acquéreur
consulte les annonces d’une de nos éditions,
il a la possibilité de mener ses recherches
selon les critères qu’il a définis : recherche
par secteur, type de bien. Il s’agit véritablement d’une innovation sur le marché existant
de l’annonce immobilière et un plus pour les
agences. Leurs biens sont visibles instantanément et ils peuvent être contactés dans la
seconde grâce à toutes les informations

communiquées (logo, adresse, numéro de
téléphone et présentation des biens).

Une nouveauté dans le monde de
l’annonce immobilière
Nous diffusons directement dans les boîtes
mail des particuliers le Web Magazine
Immobilier sur des potentiels acquéreurs et
vendeurs que nous ciblons. A ce sujet nous
avons passé un accord d’exclusivité avec
l’un des principaux gestionnaire de bases de
données de mail en France. Un atout qui
nous permet d’envoyer un million de mails tous
les quinze jours et donc de toucher un foyer sur 3
sur Paris et Ile-de-France. Le particulier reçoit
ainsi directement une sélection de biens à la
vente l’avertissant des derniers biens en
ligne. Ayant directement l’information la personne n’a plus qu’à se mettre en relation
avec l’agent et ne perdre aucun temps dans
ses démarches. Un avantage certains pour
les agences puisque l’information rentre
directement chez le particulier qu’il soit acquéreur potentiel, en phase de vente et à la
recherche d’un autre bien. Il s’agit véritablement d’une nouvelle génération de communication locale qui permet de maximiser les
entrées de mandats au prix du marché et de

qualifier les nouveaux acquéreurs.

Un relais d’information instantanée
A l’heure actuelle, les Web Magazines
Immobilier du Val d’Oise et de l’Oise, de
l’Essonne, de la région Parisienne Est, du Sud
77, de la Vallée de Chevreuse et de l’Ouest
parisien sont en ligne. En Septembre les
éditions Paris, Val de Marne, 92 Nord et
Seine Saint Denis soit 100% de l’île de France
viendront s’ajouter aux premières éditions
électroniques. Début 2011, notre Web
Magazine Immobilier traitera l’ensemble
des régions françaises pour une couverture
et une mise en relation optimale de l’offre et
la demande. Afin d’assurer le développement
de cette nouvelle branche d’activité,
Acheter-Louer.fr a récemment embauché
une dizaine de nouveaux commerciaux terrains
dont la tâche essentielle est de promouvoir
cet outil qui s’inscrit plus que jamais dans
la tendance du moment. Les nouveautés
techniques sur lesquelles nous nous appuyons
sont entrain de changées bien sûr la donne
de la presse mais plus spécifiquement accélère,
dans notre cœur de métier, le relais de l’information. Un mouvement que nous voulons
entraîner.»
Gabrielle Mansier
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www.acheter-louer.fr

LOI SCELLIER
offrez du

NEUF à vos clients !

Vous pouvez désormais faire bénéficier
vos clients et prospects de solutions
d’investissement locatif de haute qualité
(Loi Scellier - Loi Bouvard)
DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOS CLIENTS
•Une réduction de 25% à 37% du prix de vente.
•Plus de 70 programmes neufs dans toute la France
(en loi Scellier ou Loueur Meublé-loi Bouvard).
•Des prix de vente très attractifs.
•Des loyers sécurisés par les meilleurs assureurs.
•0 d’apport, crédit 110%.
UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
•Un contrat Inter-Cabinet très simple.
•Un stock de biens disponibles réactualisé en temps réel sur Internet.
•Un service « assistance à la carte ».
•Une commission ultra attractive.

+ de Chiffre d’Affaires réalisé aussi bien sur votre portefeuille de propriétaires que de locataires

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.adomos.com/partenaires ou appelez Jean-Côme D’ALMEIDA au 06 83 89 23 82
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