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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Les habitudes changent
en matière d’énergie
Selon un sondage qui vient d'être publié,
la quasi-totalité des Français (98%) a
changé son comportement afin de diminuer
sa consommation énergétique. Mais des
étapes restent à franchir. Selon l'enquête
d'Opinionway, 98 % des Français affirment
avoir déjà modifié au moins un geste
quotidien afin de réduire les dépenses
énergétiques de leur logement. Le Figaro
donne des exemples dans son édition en
ligne du 16 février : « 92% des Français ne
font tourner leurs appareils ménagers

www.acheter-louer.fr

que lorsqu'ils sont pleins. 88% choisissent
des ampoules basse consommation et
préfèrent la douche au bain. 73% ont
déjà fait des travaux chez eux pour
réduire leurs factures, notamment pour
mieux isoler leur logement ». Certaines
étapes sont cependant plus difficiles à
franchir. Ainsi, plus d'un sondé sur deux
(51 %) n'envisage pas de changer ses
appareils de chauffage. Et l'attrait des
énergies vertes reste théorique.
(source : la Fnaim)
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L’immobilier placement numéro 1 des
Français

acquérir une belle propriété dans l’Ouest
Parisien. Les richissimes acheteurs du
Moyen-Orient visent le XVIème nord, Neuilly et
le Triangle d’Or avec un portefeuille de
7 à 10 millions d’. Tandis que les
Américains et les Canadiens mettront 2 à
5 millions d’ pour un appartement au cœur
des quartiers historiques. Les Brésiliens
quant à eux préféreront le triangle d’or,
comme les Russes et les Chinois également
fan du XVIème nord.

NOMINATION
Benjamin Mercuriali,

nommé au sein de Perial

Responsable du département
projets et développement durable

Urbanisme

47 % des Français considèrent l'immobilier
comme le meilleur placement financier,
révèle la nouvelle enquête du Cercle des
épargnants réalisée par l'institut CSA,
publiée ce mercredi 15 février dernier. Le
livret A et les comptes sur livrets bénéficient
d'une forte hausse de confiance de la part
des consommateurs, de l'ordre de douze
points (46 %).

Position

Les taux des crédits immobiliers en
légère baisse en février 2012

Après une période de valorisation relativement
homogène des prix immobiliers, voire de
relatif rattrapage des zones les moins
favorisées, le marché immobilier va, dans
les mois à venir, se scinder en trois catégories
bien distinctes : le marché des biens
d'exception situés en centre-ville, qui, du fait
de leur caractère même et d'une offre rare,
vont voir leurs prix se maintenir, voire
s'apprécier ; le marché de la gamme médiane
devrait rester stable et le marché des biens
de moins bonne facture dont les prix
pourraient baisser de 10% à 15% dans les
prochains mois.

Le groupe David Immobilier

Crédit Photo : DR

Le mandat exclusif ALLIANCE© lancé par
David Immobilier répond aux nouvelles
attentes du marché

Crédit Photo : DR

La dégradation du triple A de la France n'a
pas eu l'effet haussier attendu sur les crédits
immobiliers. Stables en janvier, les taux sont
même orientés à la baisse en février.

Luxe

Les riches acquéreurs étrangers visent
en priorité le vieux Paris historique.

Crédit Photo : DR

Les Africains d’Afrique Francophone mettent
facilement entre 3 à 10 millions d’euros pour
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Le groupe David Immobilier vient de mettre
en place le mandat exclusif Alliance©.
Le principe est simple et s’énumère en
9 points : un engagement réciproque dans
lequel l’agence propose notamment un
interlocuteur unique, l’assurance de s’appuyer
sur les 11 agences qui composent ce réseau
parisien présent sur le marché depuis 30 ans,
l’évaluation rigoureuse selon deux critères,
valeur économique et analyse comparative,
un plan de communication personnalisé en
vitrine, dans les magazines spécialisés et sur
Internet, le pilotage du suivi bancaire avec
l’acquéreur et l’assistance juridique. Le vendeur
a également accès au remboursement des
diagnostics obligatoires. Enfin le vendeur
conserve la possibilité de résilier le mandat
à tout moment, moyennant un préavis de
15 jours.

A travers ce nouveau département, il aura
pour mission de structurer les actions,
diffuser le savoir acquis dans les activités de
promotion et être conseil-expert auprès des
différents métiers de Perial. Il a ainsi pour
mission de définir et mettre en œuvre la
stratégie de développement durable pour
le patrimoine des fonds gérés du groupe et
dans les actes de gestion au quotidien.

Emmanuel Monier,

rejoint Sopic Paris

Directeur immobilier résidentiel
Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Privilégier les investissements dans les
centres villes

Emmanuel Monier a rejoint Sopic Paris en
tant que directeur immobilier résidentiel.
Sous l'autorité de Jean-Pascal Gabagnou,
directeur général de Sopic Paris, il sera en
charge du suivi opérationnel des programmes
en cours et du lancement de futures opérations
résidentielles en Ile-de-France.

Bruno Le Corre

promu chez Bouygues Immobilier

Directeur général Pologne

Promu à compter du mois d'avril 2012, il dirige
une équipe de 40 personnes qui intervient dans
la réalisation d'immeubles de logements, de
bureaux et de centres commerciaux.

Gabrielle Mansier
www.acheter-louer.fr

News

ACTU

A VOTRE SERVICE

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

Parc des expositions - Entrée gratuite

Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
AJACCIO- Du 21 au 22 Avril 2012
IMMOBILIARE

Palais des congrès d'Ajaccio - Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
PARIS - Du 3 au 5 avril 2012
BLUEBAT

Parc des expositions Porte de Versailles - Entrée gratuite

ROUEN - Du 15 au 17 février 2012
Normandbat

Parc des expositions - Entrée payante

PARIS - Du 16 au 21 avril 2012
INTERMAT

Parc des Expositions, Paris-Nord Villepinte - Entrée payante

www.acheter-louer.fr

RENNES- Du 27 au 29 avril 2012
Salon de l’immobilier de Rennes
PORT-SUR-SAÔNE - Du 27 au 29 avril 2012
Salon de l’habitat 70
Saonexpo - Entrée gratuite

BEAUNE – Du 11 au 14 mai 2012
Maison Passion

Palais des congrès de Beaune - Entrée gratuite

ZOOM SUR… LE SALON NATIONAL DE L’IMMOBILIER
Du 29 mars au 1er avril 2012

Plus d’information sur :
www.salonimmobilier.com/espace-presse

Paris, Porte de Versailles –Hall 5 (Nocturne vendredi 30 marsjusqu’à 21h00)
Le Salon National de l’Immobilier approche. Il se tiendra du 29 mars au 1er avril
prochain à Paris Porte de Versailles (Hall5) et sera l’occasion pour tous ceux qui ont
un projet immobilier de faire le point sur l’évolution du marché, des prix et ainsi
connaître leur pouvoir d’achat immobilier, qu’il s’agisse d’une première acquisition ou
d’un achat revente. Selon la dernière note de conjoncture des notaires, les prix de
l’immobilier étaient toujours orientés à la hausse au 3ème trimestre2011. Ils affichaient
une progression de 6,4% sur un an à l’échelon national. Mais, les notaires constataient
aussi que l’activité ralentissait et que si l’on observait l’évolution des prix sur trois mois
seulement (3ème trimestre 2011 par rapport au 2ème trimestre2011), la hausse n’était plus que
de 1,1% pour les appartements et de 0,7% pour les maisons. Autrement dit, les prix
étaient en quasi stabilisation. Plutôt une bonne nouvelle. Mais, ces chiffres, s’ils
donnent une tendance de l’évolution du marché, ont toutefois l’inconvénient d’être
toujours publiés avec quelques mois de décalage, ce qui ne permet pas de
donner la photographie du marché à un instant T.
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EN BREF

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ASSURANCE EMPRUNTEUR :

Amélioration de la loi Lagarde en vue

ANCIEN

Le nombre d’acheteurs actifs sur le marché a diminué d’environ 30% en
un an. Les vendeurs sont également moins nombreux. Par conséquent, le
nombre de transactions devrait chuter de 15% à 20% en Île-de-France au
moins jusqu’en juin.

PERSPECTIVES

Le PTZ+ a contribué au financement de près de 40% des achats
immobiliers dans l’ancien en 2011. Sa suppression en 2012 aura des
conséquences très sensibles sur le nombre d’acheteurs solvables.
Les banques sont de plus en plus exigeantes pour accorder des crédits
immobiliers.

NEUF

D’après la note de conjoncture immobilière des Notaires de France, de
janvier 2012, les prix du neuf ont augmenté en moyenne d’un peu plus de
4% en 2011. A noter toutefois que 5 régions, dont l’Ile-de-France, ont
connu une augmentation de plus de 10% des prix des appartements,
traduisant une demande soutenue.

PERSPECTIVES

Les perspectives sont suspendues aux trains de mesures qui pourraient
être pris par le nouveau gouvernement. Le 2e semestre sera donc décisif.

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRÊTS 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 :
Exemple : Pour une mensualité de 1 000 hors assurance sur 20 ans, un
emprunteur peut obtenir un crédit de 165 022 sur la base du taux moyen
pratiqué avec un coût de crédit de 74 978
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 13/03/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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Vitae Assurances attend avec impatience le vote de la loi
Lefebvre en matière d’assurance emprunteur. Une des
dispositions de cette loi devrait en effet améliorer la loi Lagarde
qui jusqu’à maintenant a beaucoup de difficultés à exister :
le recours à une assurance décès invalidité autre que celle
proposée par la banque n’entrainerait plus aucun frais
supplémentaire pour l’emprunteur. Le projet sur les droits des
consommateurs initié par Frédéric Lefebvre, et baptisé Loi
Lefebvre, est en cours de discussion au Parlement. Parmi ses
nombreuses dispositions, le projet prévoit, qu’une assurance
de prêt immobilier souscrite en dehors de la banque prêteuse
ne pourra plus donner lieu à des frais d’acceptation d’un contrat
d’assurance externe. Une mesure qui devrait contraindre les
banques à jouer le jeu de la concurrence et qui devrait
grandement améliorer la loi Lagarde en application depuis
le 1er septembre 2010, mais qui, pour l’heure, ne profite pas
beaucoup aux emprunteurs.
Rappel des faits : depuis le 1er septembre 2010, en matière
d’assurance décès-invalidité, les établissements bancaires n’ont
plus le droit d’imposer leur propre contrat d’assurance « groupe »
aux souscripteurs d’un prêt immobilier. Elles ne peuvent plus,
non plus, majorer le taux du crédit si l’emprunteur opte pour
un contrat autre que le leur. La loi Lagarde précise toutefois
que le niveau de garantie du contrat externe doit être identique
à celui du contrat « groupe » de la banque. Une mesure dont
Vitae Assurances s’est réjoui en son temps, car elle devait
permettre de faire jouer la concurrence et de favoriser
l’apparition de tarifs plus attractifs. D’autant que la loi Lagarde
accorde une autre faveur aux emprunteurs, celle de pouvoir
résilier leur contrat chaque année. Mais, force est de constater
que les établissements financiers traînent des pieds pour
appliquer la loi et que certains d’entre eux n’ont rien trouvé de
mieux que d’imposer aux emprunteurs des frais d’acceptation
des contrats externes. De quoi dissuader les emprunteurs
susceptibles de recourir à la délégation d’assurances. Le vote
de cette disposition devrait donc remettre un peu d’ordre dans
les pratiques en matière d’assurance décès invalidité. Un
domaine dans lequel Vitae Assurances entend bien faire jouer
la concurrence dans l’intérêt des consommateurs en leur faisant
profiter d’un contrat aux garanties élevées, au moins identiques
à celles des contrats groupe des banques, et d’économies
substantielles. « Il faut savoir que la prime d’assurance d’un
contrat groupe peut représenter jusqu’à 15 % du coût du
crédit, indique Nicolas Cherond, directeur des Partenariats
Assurances chez Vitae Assurances (groupe Cafpi), l’économie
peut atteindre dans certains cas plus de 18 000 euros pour
des garanties identiques, voire supérieures ».

www.acheter-louer.fr

JEAN-PAUL, 54 ANS
RECHERCHE HOMME OU FEMME
POUR RELATION DURABLE
SUR TOUTE LA FRANCE

Jean-Paul Fontalirant,
Directeur commercial
Bourse de l’Immobilier

La Bourse de l’Immobilier recrute
+ de 400 négociateurs indépendants

70%
99€
300

des honoraires d’agence
ht / mois de redevance*
agences de rattachement

*Le meilleur prix du marché pour un pack de prestations complet
(formations, communication, informatique…)

Contact : contact@immobilier-recrutement.fr
Site : www. immobilier-recrutement.fr

Une vraie différence
1er réseau indépendant français d’agences immobilières
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INTERNET EST POLLUÉ
PAR LA DIFFUSION D'ANNONCES
QUI PROPOSENT LE MÊME BIEN A DES PRIX DIFFÉRENTS

IL EST TEMPS D'ARRÊTER CETTE COURSE AUX ANNONCES INUTILES
QUI DÉCRIDIBILISENT LES PROFESSIONNELS ET LEUR COÛTENT BEAUCOUP TROP D'ARGENT !

Un seul bien au meilleur prix

D I F F U S I O N

I N T E R N E T

N O T R E

4327

14635
ANNONCES COMPARÉES

S E L E C T I O N

ANNONCES DEDOUBLONNÉES

... Et permet aux professionnels de profiter
er
du 1 fichier commun
de mandats simples sans doublon

NOS SOLUTIONS COLLABORATIVES PROFESSIONNELLES

1 - Exploitez quand vous en avez besoin un stock commun de mandats simples
2 - Gagnez en temps et en crédibilité avec le 1 er outil de dédoublonnage en temps réel
3 - Réagissez vite grâce à la délégation de mandat électronique sécurisée
4 - Augmentez vos contacts acquéreurs

GRATUIT*... Parce qu'il est urgent de reprendre des parts de marché aux particuliers
* sous réserve de compatibilité dans le développement d'une passerelle.

Tel : 04 67 22 07 43

www.boomimmo.fr
Un seul bien au meilleur prix

contact@boomimmo.fr

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

Alerte

Baux | Loyer | Expertise amiable

MOTS CLES

LE LOYER DU
BAIL RENOUVELE :
Les précautions à prendre
au stade précontentieux

Delphine
RODRIGUE
MORICONI
Avocat

Un rapport d'expertise amiable est-il suffisant pour solliciter la fixation judiciaire du loyer du bail
renouvelé ?
Dans un arrêt du 3 février 2010 (09-10.631),
la troisième chambre civile de la Cour de
cassation a estimé que la Cour d'appel de
Paris, en se fondant exclusivement sur une
expertise non contradictoire établie à la
demande d'une seule des parties, que le
loyer du bail renouvelé doit être fixé selon
les règles du déplafonnement, soit à
la valeur locative, a méconnu le principe de
l'égalité des armes et en conséquence violé
l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

Un rapport d'expertise
amiable est donc insuffisant
lorsqu'il n'est pas
contradictoire
L'article 6 § 1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme dispose
que "Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre
elle. […]."
C'est sur le fondement de cet article dont les
juridictions françaises sont tenues d'assurer
l'efficacité, que la Cour de cassation a estimé
que la production d'un rapport d'expertise
amiable non contradictoire, c'est-à-dire établi
unilatéralement par l'expert de l'une des
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parties, était contraire au principe d'égalité
des armes. Le principe d'égalité des armes,
dont la lettre semble viser exclusivement les
procédures judiciaires, doit donc s'appliquer,
selon la Cour de cassation, en amont, dès le
stade précontentieux du dossier.
La Cour d'appel avait pourtant retenu que le
rapport versé aux débats avait été soumis aux
observations contradictoires des parties mais
semble-t-il pas les constatations elles-mêmes.
En conséquence, il convient de considérer
que non seulement il doit pouvoir bien
évidemment être débattu d'un éventuel
rapport amiable dans le cadre du procès,
mais aussi, que celui-ci ait pu être discuté
lors de son élaboration même par le
cocontractant du bail : les constatations de
l'expert amiable doivent donc être ellesmêmes contradictoires.

Cependant, la portée de
l'arrêt doit être relativisée
Précisons néanmoins que la Cour de cassation
a censuré l'arrêt qui lui était soumis, au motif
que la Cour s'était fondée "exclusivement"
sur le rapport non contradictoire communiqué
dans la procédure, par le bailleur.
Dans ces conditions, celui-ci semble donc
pouvoir revêtir une certaine valeur probante à
la condition que d'autres éléments confirment
l'appréciation des juges du fond.

Les conséquences pratiques
La démarche d'un propriétaire qui souhaite
faire fixer le loyer de son bien à sa valeur

locative réelle, lorsque celui-ci s'inscrit dans
un environnement commercial dont les
caractéristiques ont évolué favorablement
avec le temps, paraît bien légitime. C'est
dans le contexte précontentieux que celui-ci
cherche à justifier le dossier qu'il portera
devant les juridictions compétentes, en faisant
constater par un expert choisi par lui, l'évolution
des "facteurs locaux de commercialité".
Aussi, la position adoptée par la Cour de
cassation dans l'arrêt rendu le 3 février 2010
apparaît critiquable au premier abord dans
le contexte précontentieux classique où
l'une des parties ne semble ne pas être
disposée à négocier et où l'effet de surprise
attaché à la communication a posteriori d'un
tel document au stade procédural est parfois
recherché sur un plan stratégique dès lors
que la réplique éventuelle à un tel rapport
n'aura pas nécessairement le même impact.
Néanmoins, la position adoptée par la Cour
de cassation semble protéger les parties à
un bail commercial contre des rapports
d'expertise non contradictoires qui sont
parfois communiqués pour tenter de faire
évaluer à la baisse ou à la hausse le loyer du
bien loué.
Les parties prenant l'initiative de désigner leur
propre expert prendront donc soin maintenant
de convoquer par lettre recommandée avec
avis de réception (ou par sommation d'huissier)
l'autre partie au bail aux réunions d'expertise
amiable qui serviront à déterminer la valeur
locative du bien pris à bail.

www.acheter-louer.fr
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MOTS CLES

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT
Crédit Photo : DR

pour réduire
ses impôts

A partir de 2013, l'ensemble des nouveaux logements devront satisfaire les normes
BBC, ce qui permettra d'accroître de façon significative la proportion de ce type de
logement qui reste encore faible. Fin 2010, les logements BBC ne représentaient que
10% à 15% du parc total de logements en France. Avec la loi Scellier BBC 2012,
le gouvernement proposera deux options fiscales possibles pour favoriser l’essor des
habitations dites basse consommation. Explications.
Economies d'énergies, économies financières,
sensibilisation à l'environnement, le secteur
de l'immobilier et la Loi Scellier 2012 évoluent
désormais dans ce sens. Diminution des
besoins en énergie, nouveaux matériaux
(durables et performants), isolation thermique,
parfaite étanchéité à l'air, choix architecturaux
(orientations, compacité, apport de lumière
naturelle), choix éthiques, conception bioclimatique, tous les moyens sont mis en œuvre
pour atteindre une nouvelle norme de
construction plus écologique. L'incitation
fiscale supplémentaire de la loi Scellier BBC
permet aux investisseurs d'acquérir des
logements neufs plus économes en énergie,
ainsi qu'une réduction d'impôt majorée.
A l’heure actuelle, la réduction d'impôt
s'applique aux logements acquis qui sont
neufs ou en l'état d'achèvement auprès

P.16 Expression | N°25 Mars/Avril 2012

d'un promoteur, à ceux construits par le
contribuable, aux locaux transformés en
logements ou encore aux logements anciens
réhabilités à partir du 1er janvier 2012.

Deux options fiscales
possibles
Avec la loi Scellier BBC 2012 classique, le
propriétaire s’engage à louer le logement
pendant 9 ans minimum en respectant un
plafond de loyer pour le locataire. En loi
Scellier BBC 2012 intermédiaire « social », il
s’engage à louer le logement pendant 9 ans
minimum en respectant à la fois un plafond
de loyer et un plafond de ressources pour le
locataire. En contrepartie, le propriétaire
bénéficie d'une déduction spécifique de
30% sur son revenu foncier imposable, et

donne la possibilité de bénéficier d'une
réduction d'impôt supplémentaire de 1,33%
du prix de revient du logement de la 10ème à
la 15ème année de location. Dans le cas ou
l'impôt payé par le contribuable serait
insuffisant pour absorber la réduction d'impôt
offerte, le solde non utilisé sur une année
donnée peut être reporté sur l'impôt des
6 années suivantes, sous réserve que le
logement soit encore en location l'année de
l'utilisation de la réserve.

Comment prétendre
à la réduction d’impôt
Pour y prétendre quelques engagements
doivent être respectés. Tout d’abord, le
logement doit être loué nu (non meublé),
il doit s’agir de la résidence principale

www.acheter-louer.fr

du locataire. En outre la location doit
prendre effet dans les 12 mois qui suivent
l'achèvement du logement et respecter un
plafond de loyer, voire également de
ressources pour le locataire (loi Scellier 2011
intermédiaire/social). En loi Scellier BBC 2012
classique uniquement, la location peut être
réalisée avec un ascendant ou un
descendant à condition qu'ils ne fassent pas
partie du foyer fiscal du contribuable.
Le logement ne peut pas être démembré et
il doit respecter la réglementation thermique
en vigueur le jour du dépôt de la demande de
permis de construire.

zone C » est exclue du dispositif Scellier, sauf
quelques exceptions. La liste des villes et
communes éligibles est fixée par l'arrêtée
du 29 avril 2009. Il est possible de réaliser
l'acquisition dans le cadre de l'indivision ou
dans le cadre d'une SCI. Il est important de
préciser que « la loi Scellier BBC 2012 » n'est
pas cumulable avec le financement PLS (Prêt
locatif social). La réduction d'impôt s'applique
également aux contribuables qui souscrivent
des parts de SCPI.
Gabrielle Mansier
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Une attribution selon
des zones
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Les villes et communes éligibles à la loi Scellier
BBC 2012 sont réparties en plusieurs catégories
appelées "zones" qui intègrent les villes de « la
zone A bis », celles de « la zone A », celles de
« la zone B1 » et celles de « la zone B2 ». « La
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LE DECRET
«BAIL VERT»
en vigueur depuis
le 1er janvier 2012
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Les secteurs du bâtiment et de l’immobilier vivent une révolution écologique depuis
quelques années. L’annexe environnementale permet une répartition des coûts avec
un échange entre les différents acteurs et donne une plus-value aux bâtiments. La mise
en place d’un bail vert oblige à définir un référentiel commun et opposable entre
propriétaires et locataires. Précisions.

Selon l’article L. 125-9 du Code de l’environnement, créé par la loi Grenelle 2, les baux
portant sur des locaux de plus de 2 000 m² à
usage de bureaux ou de commerces doivent
comporter une annexe environnementale.
Pour y répondre deux règles sont à respecter :
Premièrement le preneur et le bailleur
doivent se communiquer mutuellement toute
information utile relative aux consommations
énergétiques des locaux, deuxièmement
le preneur doit laisser le bailleur accéder
aux locaux pour la réalisation de travaux
d’amélioration de la performance énergétique.
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Une mesure planifiée
Cette mesure s’applique selon un calendrier
à deux temps : depuis le 1er janvier 2012
pour les baux nouveaux ou renouvelés, et à
partir du 14 juillet 2013 pour les baux
en cours. Le décret précise également
en quoi consiste la teneur de l'annexe.
Les parties doivent y détailler la liste,
le descriptif complet et les caractéristiques
énergétiques des équipements et systèmes
des locaux loués, les consommations
annuelles d’eau et d’énergie notamment.

Objectif : avoir l’empreinte
environnementale la plus
réduite
Les deux parties doivent en outre s'organiser
pour établir un bilan de l'évolution de la
performance énergétique et environnementale
du bien immobilier et s'engager ensemble
sur un programme d'actions visant à améliorer
le score énergétique et environnemental
du bâtiment. Pour Yves Dieulesaint directeur
développement, innovation et performances
durables de Gecina et avocat-associé,

www.acheter-louer.fr
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Financièrement c'est un sujet qui ne concerne
pas seulement les investisseurs. 70 % des
entreprises qui sont propriétaires de leurs
locaux sont également assujettis à ce nouveau
décrêt. La question des délais et la capacité
à financer les travaux devraient se résoudre
en fonction des différents cas de figure. Il
n'existe pas de solution unique. Il faut faire
preuve de beaucoup de pragmatisme. Ce
qui a été voulu avec le bail vert, c'est donner
une direction.

Alexandra Picard

minimales vont être introduites comme
l’obligation de recours aux énergies
renouvelables, l’obligation de traitement
des ponts thermiques ainsi que celle
concernant le traitement de la perméabilité
à l’air des logements neufs. De tous les
secteurs économiques du pays, le bâtiment
est le plus vorace en énergie. Il consomme
actuellement environ 68 millions de tonnes
d'équivalent pétrole par an, soit 42,5%
de toute l'énergie consommée en France.
Il génère aussi 123 millions de tonnes
de CO2, soit 23% des émissions. Une
consommation globale d’énergie qui
devrait être divisée par 2 ou 3 dans les
années qui viennent.
Crédits photos : DR

Un sujet qui concerne
les investissements
et les entreprises

QU’EST-CE QUE
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
D’UN BÂTIMENT ?
Crédits photos : DR

responsable du département immobilier
chez Herbert Smith Paris LLP, l’objectif
est simple. : «avoir une empreinte environnementale la plus réduite possible avec une
annexe environnementale qui contractualise
ce dialogue. C’est la meilleure façon de
prendre des engagements. Aujourd’hui, les
locataires comme les propriétaires ont
une démarche plus aboutie en matière de
performance environnementale ».

Les consommations d’énergie doivent
être mesurées en énergie primaire, afin
de tenir compte des consommations
énergétiques de l’ensemble du processus
de production, de transport et de
distribution d’énergie. Pour atteindre la
performance énergétique une loi fixe une
limitation des consommations d'énergie
primaire (chauffage, eau chaude, éclairage,
climatisation, ventilation) à 50 kWh/m²/an
en moyenne. De nouvelles exigences

LA WEB-TV
UN MOMENT
FORT DU SALON
NATIONAL DE
L'IMMOBILIER

Rendez-vous est donné à tous
les professionnels du secteur
er
du 29 mars au 1 avril,
(Porte de Versailles, Hall 5)

JT, tables-rondes, et interviews sur quatre jours,
l’une des animations forte est la présentation quotidienne de
la Web-tv sur le stand de Acheter-Louer.fr. En partenariat
avec le groupe David Immobilier, Abithéa réseau immobilier,
Top Duo, constructeur de maison individuelles et Rentabilimo,
spécialisé dans la défiscalisation et tous les jours et durant
toute la journée les plus grands noms de l’immobilier se
succèdent sur le plateau de télévision installé pour l’occasion.
Développement durable, analyse du marché, investissement
locatif, accession à la propriété et financement : les grands
thèmes de l’immobilier sont traités sous l’éclairage de ses
acteurs que ce soit la FNAIM, des présidents et directeurs
généraux de réseaux, les directeurs d’agences.
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PLUS-VALUES
IMMOBILIERES :
de nouveaux cas
d'exonération

Réginald Legenre

Avocat Of Counsel

La réforme du régime de taxation des plus-values immobilières a porté de 15 ans à 30 ans la
durée de détention à compter de laquelle la plus-value de cession d'un bien immobilier est
exonérée d'impôt sur le revenu (hors résidence principale). Les lois de finances ont toutefois
prévu de nouveau cas d'exonération à compter de 2012.

Cession d'un logement en
vue d'acquérir sa résidence
principale
A compter du 1er février 2012, la plus-value
réalisée lors de la première cession d'un
logement par un particulier qui n'est pas
propriétaire de sa résidence principale et qui
ne l'a pas été, directement ou indirectement,
au cours des quatre années précédant la
cession est exonérée d'impôt sur le revenu,
sous réserve qu'il remploie le prix de cession
dans l'acquisition de sa résidence principale
dans un délai de vingt-quatre mois à compter
de la cession. Lorsque le remploi est partiel,
l'exonération est limitée à la fraction du
prix de cession qui est effectivement
remployée.
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Cession de terrain nu
constructible

P.20 Expression | N°25 Mars/Avril 2012

Les règles de taxation des plus-values
immobilières antérieures à la réforme sont
maintenues pour les cessions de terrains
nus constructibles qui ont fait l'objet d'une
promesse de vente enregistrée avant le
25 août 2011, sous réserve que la vente
soit conclue avant le 1er janvier 2013. Les
plus-values concernées continueront donc
à bénéficier de l'abattement de 10% par

année de détention au-delà de la cinquième
conduisant à une exonération totale au bout
de quinze ans.

Cession de l'ancienne
résidence habituelle
La plus-value réalisée par les retraités ou
invalides de condition modeste résidant en
maison de retraite ou en foyer d'accueil qui
cèdent leur ancien domicile dans les deux
ans suivant leur entrée dans l'établissement
est désormais exonérée d'impôt sur le revenu.

Cession de droits de
surélévation
La plus-value réalisée par un particulier
lors de la cession d'un droit de surélévation
d'immeuble intervenue entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2014 est exonérée
d'impôt sur le revenu, à la condition que
l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever
des locaux d'habitation dans un délai de
quatre ans à compter de la date de
l'acquisition. En cas de manquement à son
engagement, l'acquéreur devra acquitter
une amende égale à 25 % du prix de
cession. L'exonération dont a bénéficié le
cédant au titre de la plus-value ne sera en
revanche pas remise en cause.
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dans l’immobilier
reste une sécurité

Avec la crise, les conditions en matière de placements bancaires
sont devenus plus difficiles. Les montages financiers et les
divers placements sont extrêmement fragiles pour les
Français qui cherchent à sécuriser leur épargne. Investir
dans l’immobilier et devenir propriétaire devient pour de
plus en plus de personnes une sécurité. Le journal
Expression explique en quoi l’investissement dans la pierre
reste un choix sûr pour sécuriser son avenir.
Texte écrit par Gabrielle Mansier

depuis le début de son mandat, Nicolas
Sarkozy a mis en place plusieurs mesures
qui ont pour ambition de répondre aux
attentes du marché malgré les soubresaults
de la crise économique comme par exemple
le maintient du prêt à taux 0 plus. Dans un
autre cadre, amoindrie par une réforme
mais toujours existante, la plus-value n’enlève
en rien les vertus de l’investissement locatif.
En effet, si les logements mis en location
revendus après le 1er février 2012, date
d'entrée en vigueur de la mesure, seront
davantage taxés, ils seront exonérés de
droits au bout de trente ans de détention
(quinze ans dans l'ancien dispositif).
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La sécurité du profit

A l’heure actuelle, le taux de propriétaires
en France n’est que de 58%, mais il faut
rappeler que dans les années 70 il était très
largement inférieur à 50%, contrairement à
beaucoup de pays de l’Union européenne.
Dorénavant de plus en plus de Français se
dirigent vers l’investissement dans la pierre
pour sécuriser leur épargne. 43 % d'entre eux
souhaitent construire un patrimoine et
35 % misent sur les revenus complémentaires.
D'autres souhaitent transmettre le bien à
leurs enfants ou encore reprendre le logement
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pour y vivre notamment au moment de la
retraite.

Un investissement
locatif rentable
Avec les crises financières à répétition,
la pierre, a montré depuis longtemps sa
capacité à se sortir des conjonctures difficiles,
faisant preuve d'une grande résilience. En cas
de catastrophe économique, l'investisseur,
comme tous les propriétaires de logements,
possédera toujours un actif. De ce fait et

De ce fait, ce type de placement reste un
produit de rente, fait pour rapporter des
revenus complémentaires sous forme de
loyers. Le logement quelque soit la période
démontre qu’il a toujours des chances
de prendre de la valeur sur le long terme.
Autre atout et non des moindres : la pierre
offre en ces temps de séismes financiers une
incomparable sécurité. Sur le long terme, les
faits sont implacables : la pierre n'a jamais
baissé. Entre 1991 et 1998 si le marché chute
il est ensuite repartit à la hausse et les
acquéreurs ont recouvré leur mise dès le
début des années 2000. Jusqu'en 2007, le
mètre carré progresse de plus de 15 % par
an. Après avoir baissé de 7,1 % en 2009, les
prix sont repartis à la hausse depuis fin 2009
(+ 6,3 % en 2010) observe l'Insee.
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EN 2012,
L’IMMOBILIER

d’entreprise plie
mais ne rompt pas

Crise des dettes souveraines, nouveaux plans d’austérité et élection présidentielle française
sont autant d’événements qui font planer de nombreuses incertitudes sur le secteur immobilier
en France pour l’année 2012. Face à un marché incertain, les investisseurs misent sur
l’attente et le marché de la dette pour tirer leur épingle du jeu.
le repli des établissements bancaires sur le
secteur du financement immobilier. En outre,
les investisseurs tablent désormais sur un
taux de croissance à 0,4% pour l’année en
cours et 1,0% pour l’année prochaine.

vingt sociétés participant au Baromètre IPD2,
dix ont indiqué vouloir investir de manière
indirecte sur le marché immobilier en 2012 et

Avec les élections présidentielles, les
investisseurs risquent de faire preuve
d’attentisme en 2012. Selon eux, le volume
global investi en France devrait retomber à
12,5 milliards d’euros en 2012 – soit une
baisse de près de 20% par rapport à 2011 –
et 13,7 milliards d’euros en 2013. Les nouvelles
contraintes affectant les banques dans le
cadre de la réglementation Bâle III, ainsi
que la crise de la dette souveraine en euros,
devraient par ailleurs accélérer un peu plus
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Au regard des perspectives économiques
générales, les investisseurs interrogés restent
donc très prudents quant aux niveaux des
demandes placées qui pourraient être atteints
en 2012 et 2013. La demande placée1
devrait ainsi continuer à ne concerner que
les locaux neufs ou de très bonne qualité,
gonflant toujours un peu plus le stock
d’entrepôts de seconde main.
L’écart se creuse donc toujours plus entre les
loyers des actifs neufs de classe A et ceux
des actifs de seconde main. En moyenne,
les investisseurs estiment que le loyer prime
des entrepôts en région parisienne atteindra
50/m² fin 2012 et se maintiendra sur l’année
2013.

Le marché de la dette attire
de plus en plus d’investisseurs
De ce fait le rachat des dettes immobilières
est devenu une véritable alternative à
l’investissement immobilier direct. Parmi les
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Le marché peine à sortir
de la crise entamée en 2008

cinq ont indiqué envisager de le faire par le
biais de la dette immobilière. Concernant
l’investissement en direct, les investisseurs
restent prudents et convoitent principalement
des actifs à revenu sécurisé dans des secteurs
reconnus et éprouvés que sont le Quartier
Central des Affaires parisien et le Croissant
Ouest - la Défense. Au total, les vingt sociétés
représentées dans le panel du Baromètre
IPD souhaitent investir en France un volume
total de 9,5 milliards d’euros en 2012.
Gabrielle Mansier
1- La demande placée : Ensemble des transactions, à la location
ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux.
2 - IPD : est une société internationale dédiée à la mesure de
performance pour l’immobilier institutionnel
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LA NOUVELLE
ZELANDE
allie immobilier
et espace vert
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En Janvier 2012, les ventes de maison sur le sol néozélandais ont connu une hausse de 25,2%
soit la meilleure performance en volume de ventes depuis 2008, selon l’institut Real Estate de
Nouvelle-Zélande (Reinz). Décodage de ce dynamisme immobilier austral qui donne la part
belle à la campagne.

«Lyfestyle box» ou comment
les citadins renouent avec
la nature
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A 2 000 km de l’Australie cet archipel, d’un
peu plus de 250 000 km2 attire les acheteurs
locaux mais également les investisseurs
étrangers. Sur le mois de janvier plus de
4 000 ventes ont été enregistrées par Reinz
soit 821 de plus que l’année précédente.
Quant au prix national médian il est resté
stable à 355 000$ sur ce même mois soit une
hausse de 4,4% par rapport à 2011 ce qui
représente 15 000$ de plus. Le nombre de
jour pour conclure un mandat de vente s’est
par ailleurs accru de 35 jours en décembre
2011 à 47 jours en janvier 2012. Une bonne
santé de l’immobilier qui se traduit d’une
part par une pénurie de logement à
Auckland, la capitale et sa proche banlieue
et d’autre part par une hausse des transactions.
Seule une région Southland a enregistré une
baisse de ses volumes sur le mois de janvier
alors que l’ensemble des régions qui composent
l’archipel affichent une croissance à deux chiffres.
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Importance du nomadisme
urbain
La mode des appartements est relativement
récente en Nouvelle-Zélande, car depuis
la formation de ce pays et l’arrivée des
premiers colons, 98 % de ses habitants
vivent dans des maisons. De fait, les
appartements proposés sont plutôt haut de
gamme et situés dans des quartiers chics.
Les maisons particulières représentent la
vaste majorité du parc résidentiel. Par culture,
les Néo-zélandais déménagent souvent
d’une ville à l’autre, voire changent de
région plusieurs fois dans leur vie. Les
transactions portant sur les maisons particulières
sont très nombreuses par rapport à la
population. En 2011, le pays avait enregistré
4 000 ventes pour une population de 4 331 600
habitants. Par ailleurs, l'autre spécificité réside
dans l'importance de la ruralité.

De ce fait, Les fermes représentent un secteur
assez actif, car beaucoup de fermes
traditionnellement tournées vers l’élevage
ont été revendues pour planter notamment
de la vigne, depuis le nouvel essor de
l’industrie viticole à partir de 1996. De la
même façon, beaucoup de terrains agricoles
ont été réaménagés pour faire face à la
demande toujours croissante. En septembre
2004, le prix moyen des cessions de fermes
était de 780 000 $. En février 2009, ce prix était
en moyenne de 1 262 000 $. Aujourd’hui, il
avoisine les 1 400 000$. En outre, le nombre
moyen mensuel de transactions concernant
ce type d’habitation varie de 90 à 100. Il
existe également des « Lifestyle blocks » qui
sont des terrains spacieux dont la surface
oscille entre 5 000 m2 et plusieurs hectares
offrant la possibilité à un nombre croissant
de citadins de retrouver l’ambiance rurale
sans avoir à travailler à la ferme.
Typiquement, le propriétaire d’un bloc
recherchera la tranquillité sans trop
d’isolement, la vie au vert avec un ou deux
chevaux, voire quelques moutons mais sans
que cela lui coûte trop de temps, bref un
juste milieu entre la vie à la ferme et à la
ville, avec le confort de la vie citadine à la
campagne. Le prix moyen de ces transactions
avoisine les 410 000 $ NZ en février 2009.
Gabrielle Mansier
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Au fil des sondages sur
s les métiers les plus apprécié
appréciés
és des Français,
celui d'agent immobili
immobilier
ier arrive régulièrement bon de
dernier.
errnierr. Pratiques
commerciales agressiv
agressives,
ves manque de transparence,
ves,
transparence qu
qualité
ualité de ser
service
vice
insuf
insuffisante...
ffisante... Les repro
reproches
oches sont nombreux et por
portent
tent un sérieux coup
à la relation clients. Une
U relation que CAPIFRANCE, au contraire, a
souhaité privilégier
privilégier.
r.
Et si les professionnels de l’immobilier étaient enfin per
perçus
rçus comme des
partenaires,
par
tenaires, voire des alliés pour guider et conseiller les clients dans
leurs transactions immo
immobilières
obilières ?
Cette question peut su
surprendre,
urprendre, mais aujourd’hui 10%
% des vendeurs
de biens immobiliers seulement se rendent spontanément
spontané
ément dans une
agence et près de 40%
% des particuliers
particuliers traitent directe
directement
ement entre eux.
La raison ? Une crise de
d confiance et de satisfaction. "Les
"Les par
particuliers
ticuliers
souhaitent plus de réactivité,
réacctivité, de conseil et de constance,
constance
e, faute de quoi
ils estiment inutile de payer
p
un ser
vice qu'ils n'ont pas
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ène qui explique sans doute pourquoi les Français
toujours
services
complémentaires.
réclament tou
ujours plus de ser
vices complém
entaires. Bon nombre de
consommateurs
d’informations
concernant
consommateu
urs souhaitent en effet plus d’inf
formations concer
nant la
valeur de leu
leur
ur bien (52%) ou l’évolution du marché (40%) selon un
services
d’accompagnement
récent sondage
ge Ifop. D’autres ser
vices d’acco
ompagnement intéressent
acheteurs
recommandations
les futurs ach
heteurs et vendeurs : recomma
andations en matière de
(70%)
présentation
fiscalité (70%
%) ou de financements, présen
tation de professionnels
l’amélioration
performances
énergétiques
de ll’améliora
améliora
ation des per
formances énergéti
iques (63%) et aide à la
réhabilitation
réhabilitation,, élaboration de plans d’amén
d’aménagement
nagement intérieur
intérieur,, aide
déménagement,
français
au déménage
ement, etc. En résumé, les franç
çais attendent des agents
immobiliers q
qu’ils se positionnent comme de véritables conseillers.
Une tendance
e de fond qu’a su anticiper le réseau CAPIFRANCE en
dernier
dévoilant le 7 février der
nier son nouveau projet d’entreprise. ""La
La
qualité de se
service
er vice proposé par CAPIFRANC
CAPIFRANCE
CE repose aujourd’hui sur
éléments
transactions,
cinq élément
ts : sécurité absolue des transa
actions, compétence des
conseillers, accompagnement
a
de proximité,, visibilité des annonces
compétitivité
immobiliers
et compétitiv
vité des prix. Les conseillers im
mmobiliers CAPIFRANCE
formation
bénéficient de
e plus de 100 heures de for
matio
on par an et sont soutenus
par le réseau
u sur le terrain par plus de 50 animateurs coaches et 5
Directeurs de
e Région pour appor
apporter
ter au clie
client
ent un accompagnement
sur
mesure"" assure le PDG.
constant et su
ur mesure
promesse
Un nouveau positionnement,
p
une nouvelle pr
romesse
stratégie
ambitieuse
Cette stratég
ie à la fois simple et ambitie
euse a pour objectif de
répondre auxx attentes tant des clients que de
des
es conseillers immobiliers
CAPIFRANCE
: CAPIFRAN
CE : « LL’immobilier,
’immobilier, comme vous
v
l’attendez !». Une
s’articule
logo,
moderne
promesse qui s’ar
ticule autour d’un nouveau lo
ogo, plus épuré, moder
ne
également
d’entreprise
mais égaleme
ent d’une véritable démarche d’
entreprise orientée sur la
besoins
satisfaction client.
c
""Pour
Pour répondre aux beso
ins du client, il s’agit de
déployer dess forces vives sur le terrain, dess hommes motivés par le
métier,
particulièrement
attachés
service
métier
r, bien
b
fformés
for
més et par
ticulièrement
l
attach
h à offrir
hés
ff un ser
vice de
d
qualité"" conc
conclue
qualité
clue Jacques Daboudet.

L'immobilier,, co
L'immobilier
comme
omme vous l'attendez !

Crédit Photo : DR

Tribune

L'ADRESSE

ambitionne d'accélérer
son développement sur
tout le territoire national
Guy Savignac,
Président directeur général de l’Adresse

Amorcé duran t ces dernières an nées, le développement du réseau d 'agences de
L’ADRESSE est en train de se poursuivre et d’ici trois ans il devrait atteindre les 500 agences.
Guy Savignac, Pdg revient s ur les performances de s on rés eau.
G u y S a v i gn a c

Prés ident directeur gén éral de l’Adres se
Propos recueillis par Gabrielle Mansier
« Si à ce jour L’ADRESSE est un réseau fort de
320 agences réparties sur toute la France et
de plus de 250 sociétaires affiliés au réseau,
nous envisageons pour 2015 d’atteindre le
nombre de 500 sociétaires. Notre objectif
aujourd’hui est de renforcer notre maillage
territorial national homogène en mettant
l’accent sur l’installation de nos agences au
cœur des villes et notamment des grandes
agglomérations françaises. Il s’agit-là, de l’un
de nos axes de développement prioritaires
avec notamment en tête de proue les
agglomérations de Lille, Lyon, Rennes,
Bordeaux, la région Est et l’Ile-de-France.

Priorité donnée à la proximité
des échanges avec le client
Pour accroître le nombre de nos agences
nous nous appuyons sur les forces de notre
réseau dont notre relation de proximité avec
les clients est une clé de notre qualité de
service. Nous sommes le seul réseau à avoir
étudié les attentes des vendeurs et des
acheteurs qu’ils soient propriétaires de
résidence principale ou secondaire à travers
des études de consommation précises. Pour
répondre aux attentes précises de nos clients
L’ADRESSE dispose d’outils techniques
performants. Pour exemple nous avons
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développé le concept « CYBEL Agence », un
logiciel destiné à gérer toutes les transactions
des agences, un extra-net pour améliorer la
communication entre agence, nous avons
également mis en place « Le dossier du BIEN
VENDRE» qui énonce les principes essentiels
pour maîtriser un bien dans sa globalité,
« VALORIS Adresse » pour dresser l’avis de
valeur du bien. «Excel’Adresse» quant à lui
a été créé pour présenter les plans de
promotion assurant une transaction dans les
meilleurs délais. Enfin « L’ADRESSE Relais »
consiste à mettre en réseau toutes les agences.
In fine, cette professionnalisation dans
l’approche des besoins du client passe ainsi
dans l’estimation plus qualifiée du prix des
biens immobiliers, une prise en considération
de l’environnement des logements, un
meilleur suivi des clients et une diversification
des services pour l’acquéreur. Tout ceci
chapoté par une nouvelle direction réseau
« direction performance réseau » qui intègre
6 animateurs régions et une équipe de cinq
développeur région.

Un savoir-faire collectif
L’harmonie au sein du réseau, les échanges
permanents, la connaissance de l’environnement du bien, la formation et l’assistance

solides, la sécurisation des transactions sont
autant d’atouts qui peuvent permettre la
réussite d’une structure classique de vente.
En intégrant ces éléments dans le dispositif
contractuel, L’ADRESSE met un certain nombre
d’atouts de son côté. Il faut bien sûr veiller à
ce que le dispositif soit appliqué. Le réseau
L'ADRESSE est constitué exclusivement
d'agences adhérentes à la FNAIM qui
regroupent toutes les spécialités de
l'immobilier. Il se développe en coopérative,
un contrat rare dans le secteur de l’immobilier,
fondé sur des valeurs d’union, de solidarité
et d’implication personnelle. Les sociétaires
demeurent des chefs d’entreprise indépendants,
mais ils acceptent les fondements de la
coopérative soit, la mise en commun des
savoir-faire et des moyens au service de
tous et une organisation interne au service
d’entrepreneurs indépendants. Les sociétaires
de L’ADRESSE sont donc à la fois actionnaires
et clients de la coopérative. Voilà un réseau
dont le fonctionnement se distingue de celui
de la franchise en raison du savoir-faire dit
« collectif » qui résulte de la mise en commun
des savoir-faire individuels ».

www.acheter-louer.fr

