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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Stabilisation au 3ème semestre
des prix de l’immobilier
L’été aura placé les prix immobiliers sous le
signe de l’accalmie, après environ deux ans
de hausse continue. Selon les derniers chiffres
publiés par la Fnaim, les prix des logements
anciens en moyenne en France ont progressé
de 1 % au 3ème trimestre 2011 par rapport au
2ème trimestre 2011. Ils se sont stabilisés en
province (+ 0,6 % entre juillet et septembre)
et ont continué d’augmenter en Ile-de-France
de 3 % sur la même période. En glissement
annuel, c’est-à-dire si l’on compare la
moyenne des prix du 3ème trimestre 2011
avec celle du 3ème trimestre 2010, la hausse
des prix s’établit à + 7 % dans l’ensemble,
et à + 8,5 % sur le marché des appartements
contre + 5,5 % sur le marché des maisons.
Selon le baromètre Ifop réalisé pour la
fédération sur le moral des ménages vis-àvis de l’immobilier, la conjoncture apparaît

www.acheter-louer.fr

moins bonne qu’au début de l’été. Les
Français sont mitigés quant à l’évolution du
marché. Néanmoins seuls 15 % des Français
pensent que les prix vont baisser quant aux
autres ils restent partagés entre un scénario
de hausse (44 %) et un scénario de stabilité
des prix (41 %). C’est surtout l’accès au crédit
immobilier qui les inquiète : seules 17 %
pensent qu’il est facile d’obtenir un crédit
aujourd’hui contre 36 % en décembre 2010
et 35 % jugent les taux d’intérêt attractifs
(contre 62 % à fin 2010). Mais les niveaux
records atteints par les taux de crédit
étaient exceptionnels, et une perspective
de baisse des taux semble peu probable.
La Fnaim estime que la hausse des prix
sera globalement comprise entre + 3 % et
+6 % sur 2011, avec un volume qui devrait
avoisiner les 800 000 transactions. (Chiffre : Ifop)
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News

ACTU
Train à grande vitesse

Les « villes TGV » en plein essor
immobilier
Les professionnels de l'immobilier ont pu
remarquer que les résidences de plusieurs
zones agglomérées proches des lignes de
train à grande vitesse sont très prisées. En
comptant sur le TGV, certains Français actifs
auraient élargi leurs zones de recherche
pour privilégier les logements principaux
plus spacieux et à des tarifs plus abordables
que dans les centres villes.
Certaines agences immobilières observeraient un phénomène de « délocalisation
volontaire » de certains ménages travaillant
dans les grandes villes françaises vers
les zones plus éloignées où les prix au
mètre carré sont nettement moins chers.
De nombreux foyers n'auraient pas hésité à
établir leurs résidences principales à une
heure de train ou plus de leur lieu de
travail.

Nominations

que les consommateurs sont très attentifs
aux actualités économiques de même
qu'aux discours des décideurs politiques, et
continuent d'associer leur situation financière
personnelle au contexte macroéconomique
actuel. « Le sondage du mois de septembre
a révélé une détérioration marquée des
attentes des consommateurs relatives aux
prix de l'immobilier au cours de l'année
prochaine - leur plus faible perspective
depuis le suivi mensuel qui a débuté
en juin 2010 », a déclaré Doug Duncan,
vice-président et économiste en chef chez Fannie
Mae.

ont chuté de 38% en moyenne dans tout le
pays, selon les chiffres de l’Institut national
de la statistique (INE). Aucune région ne
semble échapper à la dégradation du marché.
La baisse des ventes dépasse même 57%
dans certaines régions comme dans les
Asturies et dans la région de la Rioja.

Ile-de-France

Arthurimmo.com, réseau national d’agences
immobilières, a annoncé début octobre la
nomination d’Olivier Thomas au poste de
directeur général du groupe. Associé et membre
du conseil d’administration d’Arthurimmo.com,
Olivier Thomas est membre du réseau depuis
plus de 12 ans, et dirige 5 agences immobilières
dans les communes de Chauny (02), St-Quentin
(02), Péronne (80), Cambrai (59) et Laon (02).

Le retour des acquéreurs étrangers

Les Américains sont encore pessimistes
quant aux prix de l'immobilier
Les Américains sont encore très pessimistes
quant à l'économie, les prix de l'immobilier
et la situation financière des ménages,
d'après les résultats du sondage national sur
l'immobilier du mois de septembre réalisé
par Fannie Mae, groupe spécialisé dans le
crédit immobilier. Les conclusions démontrent
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Directeur général

nommé chez Guy Hoquet

Directeur administratif

Le projet de la loi de finance 2012
prévoit 120 000 nouveaux logements

Etranger

Olivier Thomas,

nommé au sein d’Arthurimmo.com

Franklin Evraert,

Gouvernement

Le projet de loi de finances pour 2012
a été présenté au conseil des ministres le
28 septembre dernier et a été déposé au
parlement. Côté dépenses, c'est un budget
de crise : un seul poste augmente sous la
pression justement de la crise, celui des
aides au logement (aides à la personne),
par la progression du nombre des allocataires (+200 millions et autant de la part des
allocations familiales). L'objectif de 120 000
nouveaux logements sociaux financés est
toujours affirmé, mais semble hors d'atteinte
en 2012. Les dispositifs en faveur de l'investissement locatif, « Scellier » et « CensiBouvard » sont prorogés jusqu'au 31 décembre
2015, soit 3 ans supplémentaires, mais la
réduction d'impôt voit son taux réduit à 14 %
(après l'application du « rabot » de 10%).

NOMINATION

L'Ile-de-France représente à elle seule 35 % de
la demande étrangère. Le nombre d’étrangers
effectuant des transactions immobilières en
France a augmenté de 21 % en 2010, selon
l’Observatoire Investing & Living Abroad de
BNP Paribas. C’est en Ile-de-France et dans
le sud que la majorité d’entre eux choisissent
d’acheter, en premier lieu une résidence
secondaire. Avec 31 000 transactions signées
l’année dernière, le marché de l’acquisition
immobilière en France par des étrangers
a bondi de 21 %. Et ce, alors que celui-ci
enregistrait un recul de 21 % en 2009. « C’est
un retour au niveau enregistré en 2008. La
tendance constatée est similaire sur la province
et l’Ile-de-France alors que la chute du marché
en 2009 avait principalement touché la
province », commente BNP Paribas.

Europe

L’Espagne confronté à des difficultés
Les professionnels redoutent un deuxième
effondrement du marché, que tous les
experts disaient déjà au plus bas à fin 2010.
De janvier à août 2011, les ventes immobilières

Guy Hoquet l'Immobilier a nommé Franklin
Evraert au poste de directeur administratif
et Financier. Il a pour mission de piloter les
services administratifs, juridiques et financiers
du réseau Guy Hoquet l'Immobilier dans le but
d'accompagner et soutenir le développement
de l'entreprise.

Guy Savignac,

rejoint l’Adresse

Président directeur général
« Nous devons asseoir notre notoriété et
obtenir la place qui nous revient sur le marché
de l’immobilier », c’est en ces termes que
Guy Savignac a officiellement pris ses fonctions
de nouveau président directeur général de
l’Adresse lors des universités du management
qui se sont déroulées, début octobre, à
Séville. Après avoir obtenu un bac scientifique
en 1977 et s’être orienté vers des études de
comptabilité et gestion, l’homme débute sa
carrière comme directeur général dans une
S.A familiale. Il devient en 1984 gérant d’une
SARL dans le secteur de l’immobilier avant
de rejoindre la société Erval (filiale
d’Heineken) en 1996 comme directeur de
centre de distribution et ce jusqu’en 2004.

Gabrielle Mansier
www.acheter-louer.fr

News
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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
TOULOUSE - Du 9 au 11 mars 2012
Salon de l’immobilier Midi-Pyrénées
Parc des expositions - Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
LYON - Le 28 novembre 2011
Les journées du diagnostic immobilier
Espace Tête d'Or - Entrée payante

NICE - Du 3 décembre au 4 décembre 2011
Finances & Actions

Acropolis Expositions - Entrée gratuite

DOUAI - Du 3 février au 5 février 2012
Salon de l’immobilier et des énergies renouvelables

Gayant Expo - Entrée payante

www.acheter-louer.fr

A VOTRE SERVICE
VALENCE - Du 18 au 20 novembre 2011
Salon de l’habitat et de l’immobilier
Parc des expositions - Entrée gratuite

LA ROCHELLE - Du 17 au 19 février 2012
Salon de l’immobilier de la Charente-Maritime
Espace Encan - Entrée payante

PERPIGNAN - Du 20 au 22 janvier 2012
Salon de l’immobilier
Parc des expositions - Entrée gratuite

ZOOM SUR…

LE PRINTEMPS DE L’IMMOBILIER ET DE L’ÉCO-CONSTRUCTION

Du 23 au 25 mars 2012
Marseille, Parc des expositions Chanot
Le salon est devenu au fil des ans, incontournable pour tous les acteurs
du marché, et représente aujourd’hui sans conteste le premier événement
régional dans le domaine de l’immobilier. Il permet de rassembler sur trois
jours et en un seul lieu l'ensemble de l'offre immobilière : appartements,
dans le neuf ou l’ancien, terrains, maisons individuelles, agrandissements,
rénovation, équipement et amélioration de l’habitat, professionnels des
énergies, chauffage, climatisation et bien sûr financement. En plus
d’une large palette de produits et de services dans le domaine du
logement, le visiteur bénéficie aussi de nombreux conseils grâce
notamment à différents ateliers et conférences, organisés sur toute la
durée du Salon, et animés par les meilleurs spécialistes.
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Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

EN BREF
CAFPI

Les taux de nouveau à la baisse

LA BAISSE DES PRIX DE L’ANCIEN EST
GÉNÉRALISÉE EN FRANCE

La baisse des prix, longtemps anticipée dans l’immobilier ancien, est
devenue une réalité pendant l'été. Le prix moyen des transactions a
diminué de 2,7 % en France entre le troisième trimestre et les six premiers
mois de l'année. Le recul est plus marqué pour les maisons (-4 %) que sur
les appartements (-0,8 %). Source : Century21

TENDANCE À LA BAISSE POUR
LES VENTES DU NEUF EN ILE-DE-FRANCE

Les ventes ont enregistré un recul au 2ème trimestre 2011, soit 28% à
trimestre comparable, pour un total de 3 840 logements vendus. La
petite couronne a été particulièrement touchée ( 66% dans les Hauts de
Seine, 36% en Seine Saint Denis, 34% dans le Val de Marne). Ces
baisses concernent surtout le marché du collectif, notamment les
petites surfaces où les achats d’investissement ont fortement ralenti
(40% pour les ventes de studios et 34% pour les 2 pièces). A l’inverse, le
secteur de la maison individuelle, bien que minoritaire, se porte bien
(+16% de ventes en un an).

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRETS IMMOBILIERS
Taux Fixes des prêts immobiliers

©

* : Avec/par les banques partenaires de Cafpi
: Augmentation ou diminution des taux par rapport aux barèmes
établis dans l’édition précédente

©

Exemple :

Pour une mensualité de 1 000  hors assurance sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 165 742  sur la base du taux moyen pratiqué
avec un coût de crédit de 74 259 .
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 22/09/2011.

Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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En ce mois de septembre, l’OAT 10 ans, qui sert de référence
aux banques pour fixer leurs grilles tarifaires, a baissé de
100 points de base atteignant 2,7 % contre 3,7 % avant l’été.
Cependant, les banques n’ont pas encore répercuté cette
baisse sur leur taux, mais, à cela, rien d’anormal. La baisse des
taux pourrait intervenir au mois d’octobre et être comprise entre
0,25 % et 0,5 % estime-t-on chez Cafpi. « A chaque baisse de
l’OAT, on constate qu’il faut un délai de 4 à 5 mois pour avoir
une répercussion effective sur les taux des banques. La stagnation
puis la chute ayant débuté en mai, il y aura donc un véritable
effet sur les taux à partir d’octobre », indique Philippe Taboret,
directeur général adjoint de Cafpi. En règle générale, c’est la
première banque à agir sur ses taux qui entraine les autres à
sa suite, qui souhaitent rester concurrentielles.
L’engouement des Français pour l’immobilier reste important
Malgré la conjoncture économique, les Français souhaitent
toujours devenir propriétaires tant l’envie de mettre sa famille
à l’abri du besoin, de se bâtir un patrimoine pour la retraite et
de le transmettre ensuite à ses enfants est rattachée à la pierre.
« Un désir de sécurisation et d’ancrage social que la conjoncture
actuelle amplifie d’ailleurs », précise Philippe Taboret. La réforme
des plus-values annoncée par le gouvernement ne remet pas ce
désir en cause, car elle ne touche pas à la résidence principale,
elle ne remet pas en cause le PTZ+ (qui concerne tous les
primo-accédants depuis le 1er janvier 2011), ni la TVA à 5,5 %
(applicable tant aux logements neufs construits dans le périmètre
de zones Anru qu’aux travaux réalisés dans les logements de
plus de deux ans).
De plus, cette réforme peut entrainer une offre de biens disponibles
plus importante, les propriétaires cherchant à vendre leurs biens
avant que les plus-values ne soient imposées.
L’arrivée de biens sur le marché devrait ralentir la hausse constante
des prix et donc donner à de nombreux primo-accédants la
possibilité d’acquérir un bien.
Les banques continueront à accorder des prêts
Toutefois, tout n’est pas parfait. Les dépôts des banques aux
banques centrales augmentent de façon continue, entrainant
une baisse de la confiance interbanques. Mais, il ne faut pas
faire de parallèle avec la situation de 2008. « En 2008, après
la faillite de Lehman Brothers, la perte de confiance qui s’était
installée entre établissements financiers avait entraîné une
raréfaction des liquidités et une hausse des taux », rappelle
Philippe Taboret. Même s’il n’est pas impossible que cela se
reproduise, aujourd’hui le scénario est différent : après à la crise
de 2008, le BCE se tenait prête et a donc rapidement réagit
en faisant « tourner la planche à billets » pour alimenter les
échanges entre les banques.

www.acheter-louer.fr
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ARTHURIMMO.COM :
L’EXPERTISE POUR LÉGITIMER
ET CHANGER L’IMAGE DE
LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Un nouveau directeur général pour une nouvelle stratégie
ARTHURIMMO.COM,

le Réseau National Immobilier 100% Expert, nomme un nouveau
Directeur Général
Olivier THOMAS : une véritable ambition pour le Réseau
Arthurimmo.com

Olivier Thomas

Associé et aussi Membre du Conseil d’administration
d’Arthurimmo.com, Monsieur Olivier THOMAS vient
d’être nommé Directeur Général du réseau d’agences
immobilières Arthurimmo.com avec les pouvoirs
les plus étendus pour assurer le développement
national du Groupe aux côtés des Co-fondateurs
du Réseau Christine POIRIER et Michel CHOUKROUN.

Complètement en adéquation avec le positionnement unique 100%
expert d’Arthurimmo.com, Olivier Thomas précise : « Je me suis fixé
4 objectifs prioritaires :

Poursuivre le développement du réseau Arthurimmo.com au
niveau national
Revaloriser le métier d’agent immobilier en sélectionnant qualitativement tout nouvel adhérent
Répondre aux problématiques quotidiennes des agences Membres
du Réseau
Apporter de véritables services aux clients en particulier en
garantissant la valeur des biens immobiliers et en assurant une
parfaite équité entre Vendeurs et Acquéreurs »

Olivier THOMAS : une expérience incontestable dans le domaine de l’immobilier et une parfaite connaissance
du Réseau Arthurimmo.com
Olivier THOMAS dirige 5 agences immobilières situées à Chauny,
Saint Quentin, Péronne, Cambrai et Laon. A la tête d’une équipe
de 20 collaborateurs, il répond chaque jour aux problématiques
terrain, agences et clients. Il est également très apprécié pour son
professionnalisme, ses qualités humaines et son implication dans
la vie locale.
Depuis la transaction immobilière, le financement, des opérations
de marchands de biens, la recherche de foncier, la défiscalisation,
la gestion immobilière, la vente de fonds de commerce, le viager
jusqu’à l’expertise immobilière, Ol iv i er THO MAS connait
parfaitement tous les aspects de l’immobilier.
Membre depuis plus de 12 ans du Réseau Arthur l’Optimist devenu
Arthurimmo.com le 3 janvier 2011, Olivier THOMAS a depuis

toujours milité pour l’appartenance à un réseau national capable
d’apporter une vraie valeur ajoutée à ses adhérents en préservant
leur indépendance professionnelle.
Olivier THOMAS cherche à professionnaliser le métier d’agent
immobilier. Pour cela, il est persuadé que toute la profession doit
être formée : « la formation d’Expert immobilier obligatoire pour
les membres du Réseau, est un élément essentiel pour marquer
notre volonté de valoriser une profession qui souffre d’un déficit
d’image très important. »
Participant depuis l’origine à un collège de réflexion au sein du
Réseau Arthur l’Optimist devenu Arthurimmo.com, Olivier THOMAS
a ainsi fortement influencé les évolutions actuelles dans les domaines
de l’expertise et de l’Internet.

Arthurimmo.com : une communication nationale percutante.
Chez Arthurimmo.com une bonne transaction c’est quand tout
le monde est satisfait
Pour sa première campagne audiovisuelle, Arthurimmo.com choisit BFM TV !
Arthurimmo.com, le Réseau National Immobilier 100% Expert,
parraine la chronique « Les Rendez-Vous de l’Eco » sur
BFM TV du 31 octobre au 27 novembre 2011.
Le Réseau National Immobilier 100% Expert à l’antenne
pendant un mois
408 passages sont diffusés en pré et post générique de
l‘émission « Les Rendez-Vous de l’Eco » :
360 billboards de 6 secondes, du lundi au vendredi (soit
36 minutes au total).
48 spots publicitaires de 15 secondes, le week-end lors
de l’annonce de l’émission (soit 12 minutes au total).
Un message clair pour exprimer la philosophie du réseau
Arthurimmo.com se différencie des réseaux concurrents
par sa stratégie tournée vers le service et l’expertise
immobilière. 100 % des agents immobiliers du réseau

possèdent une double compétence métier : Agent
immobilier ET Expert immobilier.
Cette expertise immobilière garantit la valeur vénale
d’un bien et l’équité entre acquéreur et vendeur.
Un choix pertinent pour Arthurimmo.com
Avec une audience moyenne de 9 millions de
téléspectateurs, BFM TV est la chaîne numéro 1 de
l’information en continu. Orientée sur des sujets
économiques, politiques et de sociétés, elle aborde
notamment les problématiques liées à l’immobilier
(investissements, accès à la propriété, location…).
Arth uri m mo .co m s’inscrit pleinement dans la
programmation de la chaine et s‘assure ainsi une
visibilité auprès de 33 millions de téléspectateurs
pendant la campagne.

« Les Rendez-Vous de l’Eco » : présentés par Nicolas Doze, François Lenglet et Jean-Rémi Baudot, diffusés du lundi au vendredi (06h28, 07h25, 08h25,
12h17, 13h17, 14h17, 21h25, 22h25, 23h25).
Billboard et spot publicitaire conçus par l’agence de communication Horizon Bleu

www.arthurimmo.com

ARTHURIMMO.COM :
CEUX QUI EN PARLENT
LE MIEUX, CE SONT
LES ADHÉRENTS

Arthurimmo.com Antibes (06)

« L’expertise : une pratique devenue indispensable »
Au sein de nos agences, qu’elle soit suivie d’un mandat exclusif ou
non, toute rentrée de bien ne se fait plus qu’après expertise de ce
dernier. C’est l’occasion d’établir un dialogue intéressant avec
le vendeur et de tester ses intentions. Ce dernier est toujours
demandeur d’une analyse objective de son bien. Il n’attend
pas de nous du rêve mais une réponse claire,
argumentée sur la valeur de celui-ci.
Pour une
bonne prise en compte de cette pratique, il est
nécessaire de bien expliquer au client en
quoi consiste l’expertise immobilière, les
différentes étapes de cette dernière et
les méthodes employées. Il en acceptera
que d’avantage les conclusions même si
Michel Morel
celles-ci ne lui paraissent pas toujours à

la hauteur de ses espérances. L’utilisation de
l’expertise, nous permet de rentrer des mandats
exclusifs qualifiés et d’augmenter ainsi notre taux
de transformation. L’expertise c’est aussi l’occasion
de générer un chiffre d’affaires supplémentaire
lorsque nous la vendons à des clients qui pour des
Daniel Dolmen
raisons fiscales, une demande de prêt, une succession ou autre ont besoin d’un document officiel. L’expertise
est devenue en quelques mois plus qu’une pratique mise à la
disposition de nos clients, mais un véritable état d’esprit au sein
de notre équipe. Ce souci permanent d’objectivité, de recherche
de la vérité a entraîné des modifications comportementales
qui nous semblent aller dans le bon sens pour redonner à notre
profession ses lettres de noblesse.

« Notre avenir passe par la formation professionnelle »

Sylvain Roux

Nous avons rejoint A rth uri mmo .co m le Réseau 100%
expert depuis le 3 Janvier 2011 et avons depuis, formé
l’ensemble de nos collaborateurs à l’expertise immobilière.
Tout de suite, nos collaborateurs ont pu mesurer l’impact de
l’Expertise qui les a rendu bien plus professionnels et surtout
bien plus performants pour la rentrée de mandat exclusif.
Enfin, nous sommes reconnus comme de vrais professionnels de
l’immobilier et notre crédibilité n’est plus mise en cause.
Grâce à la formation permanente proposée par Arthurimmo.com

nous avons offert à l’ensemble de nos collaborateurs une
formation sur la rentrée de mandat exclusif.
Pour nous, seuls les résultats comptent :

Depuis le 3 janvier 2011, nous sommes passés de 5 à 30% de
mandats exclusifs et depuis les formations successives nous
enregistrons 50 % de mandats rentrés en exclusivité.
Pour nous aucun doute la stratégie de l’Expertise et de la
formation Continue est la bonne voie à suivre pour notre agence
mais aussi pour nos collaborateurs.

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS,
À VOTRE ÉCOUTE
CHELLES CENTRE IMMOBILIER

CHELLES 2 IMMOBILIER

CHELLES CENTRE IMMOBILIER

www.arthurimmo.com

www.chellesimmobilier.com

Alerte

Propriétaire | Abattement | Capital

MOTS CLES

PLUS-VALUES
IMMOBILIERES :
comment gérer la réforme ?
La seconde loi de finances rectificative pour 2011 (loi 2011-1117 du 19 septembre
2011) a durci le régime de taxation des plus-values immobilières (résidences
secondaires et locatives, terrains).
Crédit Photo : DR
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Alerte

DE QUOI PARLE-T-ON ?
L'abattement pour durée de détention qui permettait de bénéficier
d'une exonération totale au bout de 15 ans de détention (abattement de
10% par année de détention au-delà de la 5ème) devient progressif et ne
conduit à une exonération totale qu'après 30 ans de détention.
L'abattement est ainsi désormais fixé à :

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième;
- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième;
- 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.

LA QUESTION

QUE PEUVENT FAIRE LES PROPRIÉTAIRES POUR ÉCHAPPER
À CES NOUVELLES DISPOSITIONS ? A DÉFAUT, COMMENT
PEUVENT-ILS RÉDUIRE LA PLUS-VALUE ?

LA REPONSE
Ce nouvel abattement pour durée de détention s'applique aux
plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du
1er février 2012. Toutefois, en cas d'apport à une société familiale, les
nouvelles règles s'appliquent aux plus-values réalisées depuis le
25 août 2011. Pourront donc échapper à ces nouvelles règles,
les ventes dont la réalisation interviendra avant le 1er février 2012.
Lorsque la vente sera assortie d'une condition suspensive (obtention
d'un prêt bancaire par exemple), c'est la date de réalisation de la
condition qui devra être prise en compte. Compte tenu des délais
moyens de réalisation des ventes, les vendeurs devront par sécurité
trouver un acquéreur en novembre 2011 s'ils veulent bénéficier de
l'ancien régime.
La cession de la résidence principale demeurant exonérée, les
vendeurs devront également bien analyser le statut de leur bien
immobilier. Le propriétaire ne pourra pas venir occuper le logement
juste avant la vente pour bénéficier de l'exonération, une brève
utilisation ne pouvant être regardée comme suffisante. Mais lorsque
la résidence principale a été occupée jusqu'à sa mise en vente,
l'administration fiscale admet que l'exonération ne soit pas écartée à
la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de
vente et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période,
été donné en location ou occupé gratuitement. L'administration considère
qu'un délai d'une année constitue en principe le délai maximal, dans
un contexte économique normal. Cependant, l'appréciation du délai
normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de
l'ensemble des circonstances de l'opération, et notamment des conditions
locales du marché immobilier, des caractéristiques particulières du bien
cédé et des diligences exposées par le contribuable pour la mise en
vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences
immobilières, etc.).

Réginald
Legenre

Avocat/collaborateur senior

«

La loi a privé les propriétaires qui ne souhaitaient pas
se déposséder de leur bien de la possibilité de purger leur
plus-value en l'apportant à une SCI familiale, en prévoyant
une entrée en vigueur rétroactive au 25 août 2011. La cession
du bien à une SCI dont le cédant serait l'un des associés
doit ainsi être envisagée car elle permet de bénéficier des
anciennes règles et donc d'une exonération totale si le bien
est détenu depuis plus de 15 ans. Afin d'éviter tout risque de
remise en cause de l'opération par l'administration fiscale
sur le fondement de l'abus de droit et l'application des
majorations de 40% ou 80%, l'opération devra toutefois
répondre à un objectif patrimonial. Elle pourrait par
exemple être l'occasion d'organiser la transmission de son
patrimoine à ses enfants en les faisant entrer au capital
et en procédant à des donations en franchise de droits
de donation tous les 10 ans.

»
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Enfin plus que jamais, les vendeurs devront veiller à bien réduire la
plus-value des frais d'acquisition (honoraires du notaire, commissions
d'intermédiaires, droits d'enregistrement ou TVA) et des dépenses de
travaux (construction, reconstruction, agrandissement et amélioration).

www.acheter-louer.fr
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Tendance

Clientèle étrangère | Des vues imprenables

MOTS CLES

LE MARCHE
DU LUXE
défit la morosité
Alors que le prix des logements anciens à Paris bat de nouveau des records, les biens
d’exception atteignent aujourd’hui des sommets, selon les agences spécialisées.
Explication des raisons de cette nouvelle impulsion qui donne un nouveau souffle
au marché de l’immobilier.
La hausse de l’immobilier de luxe est assez
inattendue en France. La crise économique
n’est pas encore terminée et pourtant si la
hausse des prix se poursuit cela signifierait
que les riches seraient déjà en train de
s’enrichir de nouveau. En France, les
volumes de ventes sont de retour avec une
progression de 35% sur la France entière
pour l’immobilier de luxe. Mais attention, les
acheteurs ne sont pas essentiellement
Français puisque 70% d’entre eux sont
étrangers. Contrairement aux idées reçues
ce ne sont pas les Russes et les Chinois mais
les Allemands, Italiens et les Suisses qui font
monter les ventes en France et contribuent
également à participer à la hausse des tarifs
des logements. D’ailleurs, à l’heure actuelle
les prix de l’immobilier de luxe augmentent
après une baisse de 7 à 12% enregistrée ces
dernières années. A Paris, les agences qui
se partagent le marché du luxe sont une
petite poignée et profite de cette belle
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tendance. Fabien Gaymard, directeur de
l’agence Barnes du XVIème estime « autour
de 8000 à 10 000 le nombre de clients à
investir le marché à Paris et sur la Côte
d’Azur ». De son côté Nathalie Garcin, de
l’agence Emile Garcin, constate que sa
clientèle vient du monde entier.

La présence étrangère fait
exploser les prix
Plus précisément, si les Français et les
Européens en général sont des acheteurs de
biens de prestige avoisinant les 3-4M et
plus les Américains, les Russes et les Chinois
ne sont pas en reste car selon Fabien
Gaymard : « Paris leur assure une sécurité
et une stabilité dans leur investissement ».
Résultat, le prix du logement ancien à Paris
a encore explosé, selon la chambre des
notaires. Au deuxième trimestre de cette
année, la capitale a enregistré une hausse

record de 22,5% sur un an, qui porte le prix
moyen des transactions à 8 150  le mètre
carré. Dans le domaine du luxe, les prix
grimpent bien plus encore. « Nous venons
de vendre un 70 m², avec 70 m² de terrasse
donnant une vue sur tout Paris à 2 M  ce
qui représente 20000  le mètre carré »,
relate-t-on dans une agence. Les explications
de cet attrait ne proviennent pas uniquement
de la taille mais également de la vue
(indispensable aux Asiatiques), de la qualité
de la décoration (critère premier des
Russes) et de la sécurité (bien vue des
Américains). Par conséquent, depuis le
début septembre, l’euphorie règne dans les
agences qui travaillent sur ce secteur. « En
période de crise et surtout de crise
boursière comme aujourd’hui, les gens se
tournent vers la pierre », souligne MarieHélène Lungrenne, de l’agence Belles
Demeures de France du groupe Féau, qui
totalise 70% des transactions sur Paris à plus

www.acheter-louer.fr
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Tendance
de 7 M . « Aujourd’hui, aucun autre placement
que la pierre n’a fait + 20% », constate
Fabien Gaymard, voyant affluer chez lui les
acheteurs. « Ce sont souvent des couples de
30 à 45 ans, qui ont réussi dans la finance ou
les nouvelles technologies. Ils n’achètent
pas pour spéculer, mais vraiment pour
habiter dans de beaux appartements »,
ajoute-t-il.

Des biens somptueux
qui favorisent les ventes

Gabrielle Mansier

Crédit Photo : DR

Paris a les capacités de proposer des biens
somptueux : hôtels particuliers à plusieurs
dizaines de millions, appartements avec
terrasses ayant vue sur la tour Eiffel ou sur la
Seine avec de vastes surfaces, comme sur l’avenue Foch. « Il y a des lieux magnifiques, qui
ont été conservés et restaurés, c’est pour
cela que le monde entier aime Paris », affirme
Nathalie Garcin. « Dans dix ans, assure pour
sa part Marc Foujols, autre acteur de ce
marché de luxe, c’est tout Paris qui sera au

top ». De son côté, après un premier trimestre
déjà très encourageant, Sotheby’s International
Realty France note une hausse accélérée de
transactions conclues et du volume de ventes
durant le 2ème trimestre 2011. Alexander Kraft, le
Président – Directeur Général de Sotheby’s du
groupe, précise : « sur le deuxième trimestre
2011 nous avons enregistré des ventes
pour un total de 131 millions , soit une
augmentation de plus de 67 % par rapport
à l’année précédente ». La pierre semble
donc devenir une valeur refuge pour beaucoup
d’investisseurs étrangers et français à la
recherche d’investissements alternatifs dans
une période économique très mouvementée.

www.acheter-louer.fr
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Succès

MOTS CLES

Formation | Métier | International

L’ESPI
forme une partie de l’élite
de l’immobilier de demain
Créée en 1972, sur les bases d’une association de loi 1901, dans la mouvance de la loi
Hoguet, l’ESPI (Ecole supérieure des professions immobilières), et à l’initiative des
fédérations professionnelles et du monde immobilier, a pour ambition de préparer les
étudiants aux différents métiers de l’immobilier. Immersion dans les allées d’une école
qui enseigne les rouages des métiers de l’immobilier.
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Xavier BOULET,
Directeur

Travail, Humilité, solidarité, adaptabilité,
des mots qui résument à eux seuls la
philosophie de l’ESPI (Ecole supérieure des
professions immobilières). Une philosophie
que son directeur, Xavier Boulet entend
inculquer aux élèves présents sur les bancs.
Des valeurs humaines aux quelles s’ajoutent
l’apprentissage d’un métier enseigné à
travers de multiples cours dispensés par
une équipe professorale composé de
160 personnes tous issus des plus hautes
fonctions du monde de l’immobilier (notaires,
avocats, ingénieurs en bâtiment…) et
naviguant entre les différentes écoles ESPI
implantés sur le territoire français. Car l’ESPI
ne cesse de s’agrandir en raison de son
succès, avec la volonté suivante affirmée
de la direction : « L’Espi, c’est l’école des
territoires, au plus proche des réalités
immobilières locales ». Résultat : après
avoir fondé une antenne à Nantes intégrant
en cette rentrée 2011 120 élèves, la direction
de l’Espi a décidé de l’implantation d’une
nouvelle structure ESPI à Marseille en
octobre 2012.

Ouverte sur l’étranger

Philippe GUENEAU,
directeur réseau
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Particulièrement au fait des évolutions des
sociétés, l’ESPI considère les échanges
internationaux comme essentiels pour les
étudiants qui peuvent être amenés à
travailler au-delà des frontières métropolitaines. Dans ce cadre Xavier Boulet explique
que « les immersions académiques dans
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Succès
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conception de programmes immobiliers,
avec des cours en marketing, comptabilité
et fiscalité. « La place des métiers liés à la
commercialisation et l’après commercialisation y est aussi importante », précise le
directeur. Il ajoute : « la deuxième spécialité
consiste à former des conseillers en
commercialisation d’ immobilier d’entreprise,
de jeunes experts ou auditeurs ». L’autre
option pouvant être choisie forme aux
métiers liés à l’Asset management, à
l’analyse des dossiers de crédits, d’investissement, de financement. Arrivé sur le
marché du travail, le jeune pourra être
employé par des établissements financiers
spécialisés dans l’immobilier, des banques,
des services immobiliers de grosses structures.
La quatrième option prépare aux métiers
de la commande publique, de la gestion ou
du management en collectivité territoriale.
Quant au dernier cursus, il prépare à la
direction immobilière, à l’encadrement des
équipes en immobilier vers les particuliers
ou immobilier d’entreprise. « Un élève qui
suit cette option se prépare à occuper un
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des pays voisins sont indispensables à
l’ouverture d’esprit des étudiants . L’élève
découvre des méthodes de travail
différentes et complémentaires à son
apprentissage en France ». De ce fait,
l’école organise de nombreux voyages dans
des villes où des écoles spécialisées dans
l’immobilier sont implantées comme cela est
le cas pour Birmingham et Bristol. Depuis
3 ans, l’école française organise des échanges
d’une semaine à plusieurs mois pour favoriser
les découvertes. Des échanges que le
directeur aimerait voir se développer avec
d’autres pays d’Europe comme en Norvège
ou encore la Belgique. Pour l’heure, outre
cette volonté de donner un accès à la culture
immobilière du monde, l’ESPI a également
créé deux nouvelles entités en Afrique, l’une
basée à Casablanca au Maroc depuis 2009
et dans d’autres pays d’Afrique francophone,
comme le Cameroun ou la Côte d’Ivoire.
« Nous avons choisi ces deux pays car la
culture immobilière est très proche de
celle de la France. L’enseignement que
nous y pratiquons a donc tout son sens »,
tient à préciser Xavier Boulet.

Un diplôme certifié
et reconnu
Un directeur qui reconnaît que l’une des
plus-values de l’ESPI réside dans les
ambitions qu’ont les futurs élèves qui
décident de rejoindre les formations proposées. L’ESPI recrute à niveau baccalauréat
obtenu. Le recrutement se fait sur dossier
et après un entretien de motivation. « Ce
dernier point nous tient particulièrement à
cœur car la réussite de l’étudiant dépend
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tout d’abord de l’appropriation de son
futur projet professionnel », souligne Xavier
Boulet qui se félicite de voir ses étudiants
« tous venus rejoindre l’ESPI et les métiers
que l’école représente par vocation ».
Avant l’arrivée sur le marché du travail,
« l’Espien » a plusieurs possibilités. Il peut
préparer une licence certifiée (Bac +3) qui
permet d’obtenir la fameuse carte
professionnelle de gestion et de transaction.
S’il désire poursuivre sa formation, un
master sur deux ans lui est proposé le
qualifiant dans une des cinq spécialités
dispensées par l’école. L’étudiant peut
choisir entre la spécialité « promotion immobilière », « l’audit l’expertise et le conseil »,
« l’ingénierie financière immobilière », « la
maîtrise d’l’ouvrage public et les métiers
du management dans le social » ou enfin
« l’administration et le management
immobilier ».

Une formation
à choix multiples
La première des spécialités prépare aux
métiers du développement foncier , de la

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

jour des responsabilités de management
et d’encadrement », clarifie Xavier Boulet.
Parallèlement à cette formation initiale l’ESPI
propose au sein de son activité de formation
continue « tout au long de la vie », avec
Espi Entreprises, des solutions répondant
aux attentes de la formation continue,
concernant les salariés déjà expérimentés
ou en reconversion.
Bien former cette future élite du monde de
l’immobilier, nécessite une ambiance conviviale
et de partage. Deux notions qui sont chères
au directeur et à l’équipe enseignante.
D’ailleurs, nombreux sont les anciens élèves
qui viennent chaque années à l’école pour
partager leur expérience avec les étudiants.
Des étudiants que le directeur entend
choyer avec des activités associatives
variées concourant à leur épanouissement :
« Nous voulons des étudiants qui soient bien
dans leur tête mais également bien dans
leurs baskets … ».
Alexandra Picard
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Projet de loi | Gouvernement | Exclusivité

MOTS CLES
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LE MANDAT
EXCLUSIF
des agences
immobilières
menacé

Le 7 octobre dernier, l’Assemblée nationale
a voté en première lecture un projet de loi
qui vise à supprimer le mandat exclusif pour
les ventes immobilières. Prochainement le
Sénat devra se prononcer sur cette loi.
Explication du contenu et des éventuelles
répercutions pour les agences.
A l’heure actuelle, le mandat exclusif consiste
à concéder à un agent immobilier l’exclusivité
pour réaliser une transaction immobilière sur
une période de quelques mois, pendant
laquelle le propriétaire n’intervient pas. Le
contrat exclusif est basé sur une confiance
mutuelle entre le client et le professionnel.
Dans ce cadre, le professionnel aura pour
mission de s’occuper de toutes les démarches
accompagnant une vente telles la publicité,
l’identification des acheteurs potentiels
ou encore la prise en charge de certains
diagnostics nécessaires ce jusqu’à la vente
du bien.

Ce que prévoit
la loi Lefebvre
La présentation de la nouvelle loi Lefebvre
apporte de nombreuses modifications à
cette pratique. Tout d’abord elle précise la
limitation du mandat exclusif à trois mois
non-renouvelables. Il faut savoir que le
mandat de vente exclusif est déjà limité à
trois mois, mais jusqu’à présent, ce dernier
était renouvelable (c’est-à-dire qu’il se
reconduisait automatiquement, si et seulement
si, absence de vente, ou de lettre recommandée
du mandant exigeant son arrêt, le tout sur

une durée maximale de 12 mois). Si la loi
Lefebvre entre en vigueur, les agences devront
obtenir de chaque propriétaire la signature
d’un nouveau mandat de vente exclusif tous
les 3 mois si le bien ne s’est pas vendu dans
l’intervalle. En outre, le projet de loi, spécifie
la disqualification de la clause contraignant
un vendeur, qui a confié un mandat exclusif
à un professionnel, à lui devoir une indemnité
s'il vend son bien par ses propres moyens. Plus
précisément cela signifie que le propriétaire
qui confie son bien à une agence en exclusivité,
pourra désormais le vendre en direct, à tout
acquéreur non-présenté par l’agence, et ce,
sans devoir de dédommagement à qui
que ce soit. En revanche, il ne sera pas
possible, pour le propriétaire, de vendre par
l’intermédiaire d’une autre agence que celle
mandatée, et ce, pendant le fameux délai
de 3 mois. (Enfin la loi Lefebvre annule les
sanctions en cas de création d’agences
immobilières « sans déclaration préalable
d’activité ». Jusqu'à présent, pour ouvrir une
« agence » il est nécessaire de disposer d'un
niveau BAC+3 (ou équivalent) permettant
d'obtenir une carte professionnelle de
transactions immobilières. Après réforme, il
suffira qu'une personne détienne une carte

professionnelle (et les aptitudes requises)
pour ouvrir N points de vente.»)

Y aura-t-il un déséquilibre
de la profession ?
En considérant comme non écrite les clauses
de reconduction tacite généralement intégrées
à tout contrat de mandat exclusif, le texte
offre aux particuliers une plus grande liberté
pour changer de mandataire. Les clauses
pénales visant à empêcher les particuliers de
réaliser la vente sans passer par l'intermédiaire
de l'agent titulaire d'un mandat exclusif
seraient, elles aussi, réputées non écrites.
Reste à voir si le Sénat entérinera cette
mesure. Par ailleurs, La question sous-jacente
est de savoir si la modification de la loi va
provoquer un déséquilibre de la profession.
Les consommateurs pourront peut-être voir
une baisse de la qualité du service rendu
sans être à l’abri de pratiques déloyales.
Une agence ne voudra peut être plus prendre
en charge les dépenses de marketing si elle
n’a pas la garantie de l’exclusivité. In fine,
cette proposition de loi vise à donner plus
de liberté et de moyens de pression aux
clients sur les agents qui devront se soucier
d’une concurrence accrue.
Alexandra Picard
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Objectif fédérer les professionnels
de l’immobilier

Crédit Photo : DR

LE CNPI,

Alain
Guittard,
président
du CNPI

Et si les agents immobiliers se fédéraient pour être plus forts et proposer un service de plus
grande qualité ? C’est ce que veut proposer le CNPI (conseil national des professionnels
de l’immobilier) nouvellement créé. Née officiellement en juillet de cette année cette
association lance sa campagne d’adhésion auprès des agences. Sept questions à
Alain Guittard, son président, pour connaître l’intérêt de cette nouvelle organisation.
Expression : « Qu’est-ce que le CNPI et
comment est-il né ?»
Alain Guittard : « Il s’agit d’une association
de loi 1901. L’idée de la création de cette
association est née du constat que depuis
des décennies, l’image de la profession
est très mauvaise, qu’aucune des lois
touchant notre métier ne lui sont favorables
et que 50 % des parts de marché lui
échappent toujours. Des professions
comme les avocats, les médecins, les
notaires, les géomètres les architectes…..
ont su en se fédérant gérer beaucoup
mieux leur intérêts ».

vigueur. Pour ce faire, nous avons décidé
d’attribuer 30 % du budget de l’association
pour auditer les adhérents et veiller au
respect de ces obligations afin que l’on
puisse enfin parler d’une déontologie de
la profession.
D’ autre part, il faut communiquer pour
vanter les mérites de la profession. Il faut
expliquer au public l’intérêt qu’il a, à
recourir au service d’un agent immobilier,
30% du budget servira à cette communication.
Et pour finir 30% du budget servira à
mener des actions contre tout ce qui
pourra nuire à l’image de la profession ».

Expression : « Quel est le but de votre
association ? »
A.G : «Faire récupérer à la profession les
50 % des parts de marché qui lui échappent
depuis des décennies, de proposer des
moyens concrets pour assainir la profession
et exercer un vrai lobbying comme savent
si bien le faire d’autre profession qui ont
su se fédérer. Ambitieux me direz vous ?
Oui, mais réalisable si les agents immobiliers
le veulent ».

Expression : « Récupérer 50% des parts
de marché va prendre un certain temps.
Quels sont les avantages immédiats
pour les adhérents ? »
A.G. : Certaines agences adhérentes
nous ont informés qu’elles avaient déjà reçu
des clients qui venaient chez elles après
avoir identifié sur le site du CNPI leur
appartenance à l’association.
Le public a déjà compris l’intérêt qu’il a,
de s'adresser à un agent immobilier qui
accepte formation et contrôle. Notre logo
est en train de devenir un label de qualité
pour le public.
D’autre part, je laisse imaginer, à tous les
agents immobiliers, tous les domaines dans
lesquels ils pourront faire des sérieuses
économies grâce à l’association.
Expression : « Que doit faire une agence
immobilière pour adhérer au CNPI ? »
A.G : « L’agent immobilier doit disposer
d’une carte professionnelle en vigueur
dans le département où il travaille. Le
droit d’entrée est de 80 . Nous proposons

Expression : « Comment comptez-vous vous
y prendre ? »
A.G : « D’une part, il faut donner envie au
public de venir dans les agences. Pour
cela il est indispensable de redorer l’image
de la profession .Il est devenu essentiel
que toute la profession respecte l’ensemble
des lois en vigueur, qu'elle ait une parfaite
transparence dans ses propos vis-à-vis du
public et qu’elle soit suffisamment formée
pour proposer un service de qualité et
respectueuse de toutes les directives en
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pour les 1 000 premiers inscrits, une
adhésion à 50 . La cotisation annuelle qui
sera effective en 2012 sera d'une centaine
d'euros. L’adhésion se fait en ligne sur le
site www.cnpi.fr.
Expression : « Comment vous positionnezvous par rapport aux autres organisations
de la profession ? »
A.G : « Nous sommes là pour apporter un
plus à la profession et certainement pas
pour concurrencer qui que se soit. Nous ne
sommes pas un énième syndicat, nous
n’avons ni service de formation ni service
juridique pour nos adhérents. Nous n’avons
pas l’intention de devenir un super réseau
ni de concurrencer les associations qui
gèrent le partage des mandats exclusifs.
Nous voulons juste rendre les clefs du
camion à tous les agents immobiliers et je
crois que, quand tout le monde aura compris
ça, les agents immobiliers auront gagné ».
Expression : « Un souhait en guise de
conclusion ? »
A.G. : « Oui, notre ultime but est de fédérer
la profession en lui redonnant une bien
meilleure image et aucune objection
objective ne peut aller contre ça. Il ne
faudrait pas que les professionnels laissent
passer cette opportunité qui leur est donné
d’améliorer d’une manière significative
leur futur. S’ils la laissent passer ils ne
retrouveront peut être jamais une pareille
occasion ».
Alexandra Picard

www.cnpi.fr
www.acheter-louer.fr
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L’ARGENTINE,
un marché à
deux vitesses

Crédit Photo : DR

L’Argentine est en train de devenir une des meilleures options pour les étrangers en termes
d’investissement immobilier. Ce pays attire du fait de sa bonne santé économique mais
également en raison d’un marché où les biens s’échangent encore à des prix raisonnables.
Focus sur les tendances de ce marché.
En Argentine, les prix réagissent seulement
à l’augmentation de la demande qui secoue
actuellement le pays. En pleine phase de
mutation économique, le pays dispose d’atouts économique-socio-culturels qui font de
lui un vrai pôle attractif pour les étrangers.
Un pôle attractif où l’investissement semble
particulièrement intéressant. Depuis l'effondrement économique de 2001, l'Argentine a,
contrairement aux autres pays voisins, su se
remettre rapidement sur pieds. L’une des raisons de sortie rapide de l’ornière de la crise
s’explique en partie par un marché immobilier dynamique. Le faible coût de la vie ajouté à un peso bon marché ont contribué à
attirer les étrangers dans le pays.

Le tourisme stimule le marché
locatif en Argentine
Un des secteurs immobiliers qui se portent
bien est le secteur locatif qui profite de la
recrudescence des touristes séduit par l’environnement du pays. Pour exemple cet
investissement permet de réaliser 8% à 12%
de plus valu pour un loyer moyen.
Relativement bon marché, les maisons et les
appartements sont de ce fait des investissements immobiliers rentables. Les étrangers
peuvent acquérir des biens immobiliers en
Argentine, sans restriction à des prix souvent
attractifs. Seul bémol pour ces transactions,
celles-ci se font uniquement en espèces et
dans la monnaie locale. Résultat, il est
possible de perdre entre 0,8% à 1% de
valeur lors de la transaction. Personne, pas
même le notaire, n’enregistre les prix réels
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des transactions. Elles se font toujours en
liquide, sans traces. Les agents immobiliers
sont les seuls à connaître les prix réels
négociés, et seulement au niveau de leur
agence. Le seul chiffre connu est le nombre
de transactions réalisées dans une période
donnée. Selon le cabinet d’études Reporte
Inmobiliario, en 2009, il a été signé 75 950
ventes immobilières sur la ville de Buenos
Aires.

Un marché difficile
pour les locaux
Pour autant et si l’Argentine devient un pôle
d’attraction pour des investisseurs venus du
monde entier, le pays est encore confronté à
des problèmes économiques qui gangrènent
les marchés. L'une des plus grandes plaies
de la population locale est encore aujourd'hui
le taux d'inflation élevé. L’inflation à deux
chiffres est galopante dans le pays contrairement aux autres états de l’Amérique
Latine qui ont réussi à l’atténuer. Le FMI a
publié un taux d'inflation estimé à 11,4%.
Conséquences : la flambée des prix nuit à la
croissance de la consommation de la population locale. Les biens dits « coûteux »
comme l’investissement immobilier sont difficilement accessibles. En outre, l’accès aux
crédits reste encore difficile. Depuis la crise
des hypothèques dans le reste du monde, les
banques argentines (ou leurs maisons-mères)
se sont affolées et ont réduit drastiquement
le nombre de crédits accordés. Avant 2001,
le nombre d’achats immobiliers impliquant
un crédit ne baissait jamais en-dessous de
25%. En 2009, 6% des transactions seulement

incluaient un crédit. Pourtant, cette baisse de
la demande n’a pas provoqué de baisse
des prix.

Des prix qui varieront selon
les coûts de construction
Sur un marché de propriétaires-occupants,
ceux qui souhaitent acheter un appartement
plus grand, ou situé ailleurs, subissent une
certaine pression pour vendre leur bien. La CIA
(Chambre Immobilière Argentine) a informé
en 2009, que le nombre d’appartements mis
en vente avait baissé de 50% par rapport à
2008. La majeure partie des biens retirés de
la vente ont été mis en location. Pour autant,
l’Argentine a réussi a palier les difficultés
aux quelles elle était confrontées. Depuis
quelques années, elle fait partie de ces pays
où la croissance est l’une des meilleures
d’Amérique Latine avec un PIB toujours en
hausse. Entre 2002 et 2007, le PIB/habitant
était de 40,6%. Sur la seule année 2006, la
croissance du PIB/habitant a été de 4,8%.
Aussi et selon le cabinet d’études Reporte
Inmobiliario, la tendance en 2012 va dépendre
en partie de l’évolution du coût de la
construction. L’inflation en pesos (jouant sur
le coût des matériaux et de la main d’œuvre)
et en dollars (influençant le coût de financement
des constructeurs), ainsi que le prix élevé
des terrains, joueront sur le coût de la
construction, et donc des appartements
neufs. Les appartements anciens devraient
s’aligner sur la tendance suivie par les
appartements neufs.
Gabrielle Mansier
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UN LOGICIEL DE PROSPECTION SUR-MESURE

pour les agents immobiliers

ILOplus est un nouveau logiciel de prospection spécialisé
dans l’immobilier, utilisable en mobilité grâce à 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 et les contacts (gardiens, propriétaires, locataires,
commerçants…). Grâce aux renseignements collectés,
l’agent créé une carte de prospection. Toutes ces données,
alimentent une base nécessaire au recensement des boites
aux lettres ilot par ilot, 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 réalisent de particulier à particulier et que ce logiciel
donne la possibilité de récupérer un mandat avant même
sa parution dans un journal d’annonces. ILOplus est le
fonds de commerce garanti des agents immobiliers,
qui perdaient toutes traces du travail de prospection
collectée, par le départ de leurs collaborateurs.

Gabrielle Mansier

EN PLUS,

NOUS IMPORTONS
VOS DONNÉES

LES ATOUTS D’ILOPLUS ?
Pour l’agence

Archiver les informations de vos collaborateurs après
leur départ
Améliorer la notoriété de votre agence
Organiser la prospection de votre équipe par ilots
Planifier vos actions de publipostage

Scannez ce code
avec votre mobile

Pour le négociateur

Gérer facilement vos boîtes aux lettres

Organiser simplement le suivi de votre prospection
Planifier les projets de vos prospects

Anticiper la récupération de nouveaux mandats

CONTACTEZ-NOUS au 01 40 89 39 80
ou par mail à contact@ilo-plus.fr

Mandataire à domicile,
BOURSE DE
L’IMMOBILIER

Rattachez-vous à un vrai réseau
d’agences immobilières !

L’efficacité sans exclusivité !

>> Intégrez le 1er réseau succursaliste français d’agences immobilières
>> Disposez de 35 000 biens en portefeuille
>> 2TQſVG\FG puissants moyens de communication (Le Catalogue, sites web, mailings, panneaux…)
>> Utilisez des outils de travail performants et exclusifs VÃNÃRJQPGOQDKNGKPHQTOCVKSWGDCEMQHſEG
>> $ÃPÃſEKG\FŏWPGsolide formation professionnelle
>> Partagez l’expertise unique de plus de 1000 collaborateurs
>> Percevez une forte rémunération
>> Et surtout tirez le plus grand profit de votre rattachement à l’une de nos agences

300

agences en France

1000

collaborateurs

7000

ventes par an

>>> en savoir +

BOURSE DE L
L’IMMOBILIER
’IMMOBILIER

Service Ressources Humaines

28 Avenue Thiers 33100 Bordeaux

Tél : 05 57 77 17 77
recrutement@bourse-immobilier.fr

Tribune

JEAN PERRIN,

président de l’UNPI crie
au haro contre la taxation
de la plus-value

Jean Perrin, ,

p r é s i de n t d e l ’ UN P I
Jean Perrin,
président de l’UNPI

Propos recueillis par Alexandra Picard
«Cette réforme scandaleuse des plus-values
a été prise brutalement, dans la précipitation
et sans concertation avec les représentants
des propriétaires privés. Le contenu de la
réforme qui consiste à demander un
effort supplémentaire à l’immobilier est
déplorable : l’immobilier étant déjà
particulièrement imposé avec les taxes
foncières, l’impôt sur la fortune, la CSG
entre autres… Décider aujourd’hui de
taxer les plus-values des résidences
secondaires et les locations c’est enlever
le peu qui reste de sa rentabilité à
l’immobilier ; d’autant plus que dans
certaines régions, la rentabilité est plutôt
orientée à la baisse. Jusqu’à présent,
quand le marché était porteur, ce vecteur de
rentabilité faisait office de compensation.
Cette mesure est ahurissante puisqu’elle
induit un effet rétroactif sur 30 ans. Ce qui
signifie que des personnes qui ont réalisé
une plus-value il y a 30 ans seront taxées
dessus alors qu’elles étaient exonérées
jusqu’à présent.

Une décision injuste
A l’UNPI nous trouvons particulièrement
anormale que ce qui a été acquis sur
plusieurs années soit remis en cause sans
vraie discussion. Dans la plupart des régions
françaises les propriétaires comptaient
sur ces revenus pour améliorer leur situation.
Avec cette mesure, l’Etat est en train de
leur dire que cela n’est plus possible.
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L’option de la revente d’un bien pour un
bien plus grand se fera de moins en moins
car elles ne pourront plus dégager la
plus-value nécessaire. Je me pose donc la
question suivante, est-ce que l’Etat veut
spolier les propriétaires ? Les pousser à se
rabattre sur des appartements plus petits
? Autre exemple : le cas des propriétaires
qui veulent vendre un de leurs biens pour
aller dans une maison de retraite.
Comment faire pour envisager ce choix
de fin de vie ? Les investisseurs avaient
raisonné en tenant compte de la fiscalité
du moment. Avec ce nouveau système on
leur impose un schéma qu’ils n’ont pas
pu étudier. Quant aux propriétaires qui
veulent vendre une partie de leur patrimoine
foncier pour rénover une habitation, ils
constatent dorénavant que cela amoindrira
leur budget pour réaliser les travaux.

Des répercussions
sur l’économie
Par ailleurs, cette mesure aura des
répercussions directes sur le marché
immobilier. Les personnes seront peutêtre moins nombreuses à vouloir vendre.
Conséquence : une baisse de l’activité
chez les notaires, les agents immobiliers
est une éventualité qui se profile. En outre,
moins de biens à vendre signifie moins de
possibilité d’achat pour les investisseurs
ou encore pour ceux, et notamment les
jeunes, qui désirent acquérir une résidence
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Jean Perrin, président de l’UNPI (Union Nation ale de la
Propriété Imm obilière), réagit à la réforme de la taxation
des plus-values im mobilières qui entrera en vigueur le 1er
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principale. Dernier point, la notion de
rareté suppose une notion de cherté.
Donc s’il y a moins de logements sur
le marché cela aura fatalement des
conséquences sur le prix du bien. De ce
fait, la loi sur la taxation des plus-values
immobilières risque d’éliminer du marché
les personnes qui ont le moins de revenu.
Les contribuables qui ont dû mal à se
loger auront encore plus de difficultés.
L’état du parc risque de se dégrader alors
qu’il y avait un gros effort d’amélioration
dans ce domaine. Tous ces éléments joueront également sur les rentrées financières
de certaines professions, sur l’activité
conomique de notre pays et sur l’emploi.
Les entreprises du bâtiment risquent
également d’être touchées. Nous nous
dirigeons donc non seulement vers un
blocage du marché de l’immobilier mais
aussi de l’économie en général. Or, il me
semble évident que notre pays aurait
plutôt besoin de mesures inverses. Le
gouvernement devrait encourager le
logement privé rappelons que les bailleurs
privés logent 16 millions de Français».
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