Jérôme Bost (Era immobilier), Bernard Cadeau (Orpi), Guy Savignac (l’Adresse), Fabrice Abraham ( Century 21)
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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

même si les prix baissent,
les banques s'en sortiront
Les banques françaises sont en mesure de
supporter une baisse des prix sur le marché
de l'immobilier, rapporte mardi 24 avril une
étude de l'agence d'évaluation financière
américaine Standard&Poors. Selon S&P, la
baisse des prix de l'immobilier en France
est attendue autour de 15% en 2012/2013.
Les crédits à l'habitat aux ménages Français
que les banques ont dans leur bilan sont
globalement de très bonne qualité et il n'est
pas prévu de hausse significative des
besoins de provisionnement à ce titre en
2012/2013, dans le scénario de correction
modérée des prix. Selon l'agence d'évaluation
financière, le prêt immobilier va rester une
activité "stratégique" pour les banques
malgré l'entrée en vigueur progressive à
partir de 2013 des nouvelles normes de

www.acheter-louer.fr

Bâle III, qui leur imposent des ratios de fonds
propres durs (capital social et bénéfices mis
en réserve) égaux à au moins 7% de leurs
engagements. Standard & Poor's escompte
une baisse de 20% à 30% du flux de nouveaux
crédits en 2012 par rapport à l'an passé.
Son poids sur la marge des établissements
serait toutefois compensé par une hausse
des taux d'intérêt. Elle anticipe donc un
"atterrissage en douceur" du marché immobilier,
jugé "surévalué ", grâce à une restriction
"modérée" de l'offre de crédit. Selon S&P,
une baisse plus marquée et prolongée des
prix n'est pas à exclure mais elle ne l'envisage
pas à ce stade, "compte tenu des facteurs
structurels de soutien des prix, en particulier
la persistance d'un excès de demande de
logement sur l'offre". (AFP)
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Une année 2011 record pour les SCPI

seront leurs enfants, selon ce sondage réalisé
du 13 au 19 mars 2012 auprès d'un échantillon
de 1001 personnes représentatif de la
population française âgée de plus de 18 ans
(méthode des quotas). Une baisse des prix
aurait « un impact positif » pour 63% des
sondés. La hausse régulière du coût du
logement est vécue comme une donnée
inéluctable pour nombre de Français. Cela
crée une véritable angoisse, ils ne savent
pas comment leurs enfants vont pouvoir y
faire face.

NOMINATION
Christine Sonnier,

Intègre Paribas real estate investment
management (REIM)
Crédit Photo : DR

ACTU

Baisse
Selon les derniers chiffres publiés par
l'Association française des Sociétés de
Placement immobilier, les titres SCPI
(sociétés civiles de placements immobiliers),
ont connu en 2011 un taux de collecte
record. En 2011, les Français ont été nombreux
à chercher des solutions pour placer leur
argent en sécurité. La pierre étant clairement
le placement le moins volatile, de nombreux
épargnants ont fait le choix d'investir dans
des SCPI. Pourquoi les SCPI ? En fait, les SCPI
ont l'avantage d'être sûres puisqu'associées
à du tangible : l'immobilier. Les parts achetées
peuvent être revendues quand cela est
nécessaire dans un bref délai.

Statistique

Plus d'un Français sur deux consacre
au moins un tiers de ses revenus au
logement

Les promoteurs ne le crient pas sur les toits,
mais après trois années de hausse des prix
(+ 7% l’an, en moyenne), leur marché est
bel et bien en train de se retourner. En
quelques mois, les stocks nationaux d’invendus
ont déjà grossi de 20 000 logements, et la
tendance va sans doute s’accentuer : selon
Marc Pigeon, le président de la Fédération
des promoteurs, le nombre de ventes
devrait baisser de 20% en 2012. « Comme
toujours en pareille situation, les prix vont
rapidement s’orienter à la baisse », conclut
Henry Buzy-Cazaux, le président de l’Institut
du management des services immobiliers.
Des leaders du secteur comme Bouygues
Immobilier ou Nexity commencent à parler de
2 à 3% de remise possible sur les prochaines
constructions, mais notre enquête sur le terrain
montre qu’il y a d’ores et déjà beaucoup
plus à gagner.

Immobilier

Crédit Photo : DR

hausse des prix en 2011, baisse amorcée
en 2012

Plus d'un Français sur deux consacre au
moins un tiers de ses revenus au logement
55% des Français consacrent au moins un
tiers de leurs revenus mensuels à leur
logement principal, contre 47% à la fin de
l'année 2010, d'après une étude de l'Ifop
publiée début avril. Parmi les personnes
interrogées, 43% déclarent« avoir conscience
d'une dégradation » de leurs conditions de
logement. Ce sentiment de dégradation
concerne aussi l'avenir : 33% des Français
estiment qu'ils sont mieux logés que ne le
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Début avril, les notaires ont annoncé le bilan
2011 de l'immobilier, avec le détail ville par
ville. On connaît déjà les chiffres globaux :
les prix des appartements ont augmenté de
6,5% en France (+2,1% pour les maisons),
de 10,6% (5,7%) en Île-de-France, de 2,7%
(1,3%) en Province, et de 14,7% à Paris. Mais
ce n'est pas tant ce coup de rétroviseur qui
intéresse les Français que l'avis des notaires
sur la situation actuelle. Ils ont confirmé une
baisse des prix en ce début d'année: en
février, la baisse trimestrielle des prix atteint
7% à Bordeaux sur les appartement, 5% à
Rouen sur les maisons...En janvier, dernier, les
notaires prévoyaient déjà une « résistance »
des prix à Paris, dans les grandes métropoles
de Province, du littoral et de la Couronne
de Paris.

Christine Sonnier rejoint BNP Paribas Real
Estate Investment Management (REIM) en
France, en charge des investissements et
cessions d'actifs immobiliers. Elle occupait
précédemment les fonctions de directrice
de fonds pan-européens chez CBRE
Investors depuis 2002. Elle a assuré la
direction générale de la plateforme Europe
Continentale à partir de février 2010 et la
présidence de la société de gestion à Milan
à partir de 2007 jusqu'en novembre 2011.

Stéphanie Roy,

Cooptée par De Gaulle Fleurance
& Associés
Crédit Photo : DR

Dans l’immobilier neuf, les offres à prix
cassés vont se multiplier

De Gaulle Fleurance & Associés a annoncé
la nomination au rang d’associée, Stéphanie
Roy. Elle intervient sur des opérations de
fusions-acquisitions, de capital-investissement,
de structuration et de restructuration d’OPCVM.
Elle est experte de l’aménagement et de la
restructuration d’immobilier.

Yan Perchet

Est nommé président directeur général
Les fonctions de Président directeur général
d'Eurosic de Monsieur Jean-Eric Vimont ont pris
fin le 17 avril 2012. Le conseil d'Administration
de la société a désigné M.Yan Perchet, jusqu'ici
administrateur d'Eurosic, en tant que Président
directeur général. Précédemment il a assuré
différentes fonctions au sein du groupe
Foncière des régions qu'il avait rejoint en 2005,
notamment celles de membre du directoire de
Foncière des régions et de président exécutif
de Foncière des murs.

Léoni Mayer
www.acheter-louer.fr
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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
BEAUNE- Du 11 au 14 mai 2012
SALON DE L'HABITAT

Palais des congrès de Beaune - Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
PARIS - Du 17 au 20 mai 2012
SALON IMMOBILIER MAROCAIN

Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Entrée gratuite

BORDEAUX - Du 14 au 16 septembre 2012
SALON DE LA MAISON NEUVE

Parc des Expositions - Entrée gratuite

PARIS - Du 26 au 27 septembre 2012
INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS
Cnit Paris la Défense - Entrée gratuite

www.acheter-louer.fr

REIMS - Du 15 au 17 mai 2012
CARRÉMENT BOIS

TOURS - Du 21 au 23 septembre 2012
SALON DE L'HABITAT
Parc des expositions - Entrée gratuite

ALES – Du 21 au 24 septembre 2012
SALON DE L'HABITAT

Parc des expositions d'Ales - Entrée payante

ZOOM SUR… SIMI 2012
Du 5 décembre au 7 décembre 2012
A Paris, au Palais des Congrès
Le SIMI réunit, au Palais des Congrès de Paris, l'ensemble des décideurs
et acteurs clés de l'immobilier d'entreprise. En se tenant en décembre
il permet de faire un bilan de l’année passée et d’en tirer les lignes de
force. Dédié au monde de l'immobilier de bureau, de l'immobilier logistique,
commercial et industriel et également spécialisé dans les secteurs de
la construction et de la performance énergétique,
ce salon se veut être un accélérateur d'affaires
pour les professionnels. le souhait des organisateurs
pour cette nouvelle édition est simple : inscrire
le SIMI dans le champ plus vaste de l'économie
globale. Rendez-vous, est donc donné à l'ensemble
des professionnels au Palais des Congrès de Paris
Crédit Photo : DR
à partir du 5 décembre prochain.
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DROITS DE MUTATIONS ET DIVISION
Par Philippe Taboret,
Directeur Général Adjoint de Cafpi

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
ANCIEN
Prix

Au cours du 1er trimestre 2012, les prix de l’ancien ont enregistré une baisse
de 0,6%, avec un recul plus marqué sur le marché des maisons (-0,9%)
que sur celui des appartements (-0,2%). Seuls les prix des appartements
en Ile-de-France semblent avoir résisté à un premier trimestre orienté
significativement à la baisse.

NEUF

Ventes

Les ventes de logements neufs ont chuté de 11 % en 2011, malgré une
hausse de 5 % au 4ème trimestre par rapport au 4ème trimestre 2010 – en
grande partie liée aux derniers effets du dispositif Scellier offrant un taux de
réduction d’impôt de 22 % sur 9 ans en 2011, abaissé cette année à 13 %.

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRÊTS IMMOBILIERS
Taux Fixes des prêts immobiliers

Le ministre des collectivités locales vient d'annoncer un chiffre
passé inaperçu, le montant des droits de mutation à titre onéreux
(les frais de notaire) collectés en 2011 au profit des départements.
On sait en effet que l'État et les autres niveaux de collectivité ont une
petite part des droits payés, et que l'essentiel va aux départements.
Les notaires quant à eux, qui donnent injustement son nom populaire
à cet impôt, n'en ont que la portion congrue (20 %) pour leur travail
de rédaction et d'authentification. Bref, il s'agit de la bagatelle
de 8,1 milliards d'euros en 2011 , contre 7 l'année précédente,
marquant une hausse de 16 %. C'est dire d'ailleurs qu'on tient là une
appréciation fiable de l'évolution du marché, effet volume et effet
prix cumulés, et ayant pris une part quasi égale à la progression.
Les droits de mutation n'ont fait que croître depuis 1999, avec
seulement deux accidents en 2008 et 2009, mauvais millésimes
immobiliers.
Curieusement, au moment des élections, on nous annonce l’intention
de « diviser par deux » les droits de mutation perçus par les notaires
pour le compte de l’Etat et des collectivités locales à chaque
changement de propriétaire d’un logement.
Excellente nouvelle dans un marché où le prix de l’immobilier est
trop élevé, le pouvoir d’achat en baisse et l’offre de logements pas
assez forte. Cette annonce ne va pas aider uniquement les ménages
en mutation professionnelle, mais également les primo-accédants
financés à 100 %. Rappelons que dans ce dernier cas le financement
des droits de mutation n’est pas compris dans le crédit. Avec
cette baisse, l’apport personnel des ménages sera ainsi allégé.
A titre d’exemple pour une acquisition de 195 000, l’économie
sera de 5 235, ramenant les taxes de 13 780 à 8 545*.
Il me semble que cette modification des règles du jeu fiscal est
plus urgente que tout. Nous sommes le pays d'Europe où ces frais
sont les plus élevés, la réflexion sur la façon de baisser cet impôt
archaïque, d'en changer l'assiette, est loin d'être illégitime, mais
espérons qu’elle ne prenne pas trop de temps... et son succès
dépendra de la qualité du dialogue entre l'État et les collectivités
locales et territoriales demain !
*Comparatif droits de mutation avant et après l'annonce de Nicolas Sarkozy le 18 mars
Pour une acquisition de 195 000 dans l’ancien

©

* : 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 167 928  sur la base du taux moyen
pratiqué avec un coût de crédit de 72 072 .
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 12/04/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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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

L’immobilier, comme vous l’attendez !

CAPIFRANCE :
Dix ans et pas une ride !
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Bail commercial | Clause de non concurrence | Déspécialisation partielle

MOTS CLES

UNE CLAUSE DE NON
CONCURRENCE
ne fait pas obstacle
à une déspécialisation
partielle

Christophe
Héry

avocat associé

Agathe
Delorme
avocat

Une clause de non concurrence prévue dans un bail commercial peut-elle être opposée au preneur
pour rejeter sa demande de déspécialisation partielle d'activité ?
La réponse est négative. Par un arrêt en date
du 15 février 2012 , la 3 ème chambre civile de
la Cour de cassation a censuré, aux visas
des articles L. 145-15 et L. 145-47 du Code de
commerce, une Cour d'appel qui avait jugé
fondé le refus opposé par un bailleur à la
demande de déspécialisation partielle du
preneur au motif qu'une clause de non
concurrence était prévue au bail et que
l'extension de l'activité du preneur aurait
pour effet de créer un déséquilibre entre
les obligations et les droits de chacune des
parties.

Les motifs de l'inefficacité
Se fondant sur le caractère d'ordre public de
l'article L. 145-47 du Code de commerce,
conféré par l'article L. 145-15 du même
Code, la Cour de cassation rappelle que
seul le caractère objectivement connexe ou
complémentaire de l'activité dont l'adjonction
est demandée doit être vérifié. Cette décision
souligne la limite de la portée de la clause
de non concurrence, en ce qu'elle peut être
écartée en cas de conflit avec une procédure
de déspécialisation.
Dès lors, peu importe que la commune
volonté du bailleur et des preneurs ait été de
garantir à chacun des exploitants l'exercice
exclusif de l'activité autorisée par son bail et
de lui interdire de concurrencer celle des
autres. Cette décision s'inscrit dans la lignée
des précédents arrêts en la matière, la Cour
de Cassation jugeant de manière constante
que la seule condition pour la délivrance de
l'autorisation de déspécialisation partielle
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demandée par le preneur est que la nouvelle
branche commerciale qu'il désire s'adjoindre
soit accessoire ou complémentaire au commerce
déjà exploité.

Des conditions de
despécialisation
strictement encadrées
Le locataire qui envisage de modifier son
activité doit respecter la procédure dite
de déspécialisation, laquelle lui permet
d'adjoindre à l'activité prévue au bail des
activités connexes ou complémentaires
(déspécialisation partielle ou restreinte) ou
de transformer le fonds (déspécialisation
plénière).
S'il envisage une déspécialisation partielle,
le locataire doit notifier au propriétaire son
intention d'adjoindre une ou plusieurs activités
par acte extrajudiciaire exposant la nouvelle
activité envisagée. A compter de cette
notification, le propriétaire dispose, à peine
de déchéance, d'un délai de deux mois
pour contester le caractère connexe ou
complémentaire de ces activités. Dès l'expiration
de ce délai et à défaut de contestation, le
locataire est fondé à adjoindre l'activité
envisagée.
Sont connexes à une activité celles qui ont un
rapport étroit avec elle, et complémentaires
celles qui sont nécessaires à un meilleur
exercice de l'activité principale.

Les droits des tiers
Contrairement à la déspécialisation plénière,
l'adjonction d'activités connexes ou complé-

mentaires ne comporte aucune réserve des
droits des tiers. Ces derniers devront donc
subir l'extension d'activité de leurs colocataires
ou voisins sans pouvoir opposer les clauses
de leur bail ou du règlement de copropriété.
Dès lors, les clauses de non-concurrence
souscrites en faveur d'autres locataires ne
sauraient faire échec à une demande
de déspécialisation restreinte, la clause
d'exclusivité de leurs baux ne pouvant
constituer, en leur faveur, une stipulation
pour autrui.
La portée de cet arrêt doit toutefois être
nuancée. Le preneur reste tenu par les
engagements de non concurrence qu'il
aurait pris en dehors de l'acte locatif : si la
clause de non-concurrence qu'il s'est engagé
à respecter figure dans un acte totalement
extérieur au bail, il ne peut pas invoquer les
dispositions de l'article L. 145-15. Cet article
protège en effet uniquement les conventions
passées entre un bailleur et un preneur, et ne
peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler
des conventions passées entre deux commerçants n'ayant entre eux aucun lien locatif,
et ce même s'ils ont un propriétaire commun.
Le bénéficiaire de la clause d'exclusivité ne
semble pas pouvoir rechercher la responsabilité
du bailleur qui n'a pas fait respecter son
exclusivité, mais ce dernier pourrait cependant
être condamné à restituer au locataire la
somme reçue en contrepartie de l'exclusivité,
dès lors que le versement de cette somme
est dépourvu de cause puisque le bailleur se
trouve dans l'impossibilité de faire respecter
cette exclusivité.
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Tendance

Rencontres | Etranger | Développement commercial

MOTS CLES

LA FNAIM POUSSE
LES FRONTIERES

du métier d'agent
immobilier

A l'heure de la mondialisation, travailler à l'international
devient de plus en plus incontournable pour nombre d'agences
immobilières. Depuis cinq ans et pour répondre à ce nouveau
phénomène qui agite le secteur, la FNAIM a mis en place un
dispositif d'échange entre différents pays du globe pour que
Français et confrères étrangers puissent conclure des affaires
et développer leurs activités. Coup de projecteur sur cette
nouvelle tendance.
En janvier 2011, la FNAIM signait un accord
avec la société Proxio, un réseau social de
professionnels de l'immobilier qui regroupe
400 000 agents immobilier dans le monde
entier. A travers cet interface de type
Facebook l'objectif est double : les adhérents
de la FNAIM peuvent entrer en contact
avec des agents immobiliers étrangers et
internationaliser leurs activités en facilitant
les transactions pour les non-résidents
achetant en France et pour les Français
investissant à l'étranger. En se connectant
sur www.proxiopro.com, l'adhérent FNAIM
peut faire figurer aussi gratuitement ses
produits sur le site grand public
www.worldproperties.com. Gilles Ricour
de Bourgies, président de la FNAIM Paris
Ile-de-France et en charge du développement à l'international explique à ce sujet :
« le service de base Proxio BtoB peut être
amélioré en souscrivant à des options
payantes. Grâce a une vraie stratégie
commerciale avec l'étranger, l’agent
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immobilier français peut alors développer
très sensiblement son chiffres d’affaires
en intercabinet ».

Le 66ème congrès de la FNAIM
fera la part belle à l'Asie

Dans ce cadre, René Pallincourt a signé
50 accords de partenariat avec des
organisations internationales de l'immobilier.
Cette politique s’inscrit dans la continuité
de celle menée par la FNAIM au sein de la
FIABCI (Fédération internationale des
professions immobilières) qui regroupe
63 pays du monde entier. Elle est également
membre
de
l'ICREA
(l'International
Consortium of Real Estate Associations)
et du bureau CEPI (Conseil européen
des professions immobilières) regroupant
des professionnels européens. « Des accords
qui permettent de mobiliser les adhérents
FNAIM sur ces nouveaux marchés »
explique Gilles Ricour de Bourgies avant de
poursuivre, « l'option de l'international est

essentiel pour se différencier et signer des
mandats exclusifs ». Lors du 66ème congrès
de la FNAIM qui aura lieu en décembre
prochain, 150 professionnels asiatiques ont
été conviés à l'événement pour faire de
l'international networking. Des échanges qui
s'inscrivent dans une logique internationale
créée depuis quelques années. En 2009, la
FNAIM avait déjà mis en place
l’International Business Club –IBC-, un club
de 350 agents formés au conseil et à la
vente à l'international. le président de la
commission internationale de la Fnaim ,
Kirkor Ajderhanian pilote également les
commissions internationales créées au sein
des chambres FNAIM engagées dans cette
politique.

La FNAIM prévoit des missions
à l'étranger

Parallèlement la FNAIM a lancé le Comité
international des opérations (International
Operations Committee-IOC). Cette entité
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Gilles Ricour
de Bourgies

est chargée de recenser les priorités dans
les relations internationales entre les
professionnels de l’immobilier. Elle prévoit la
définition des stratégies et missions avec
les autres fédérations et organisations
immobilières mondiales. Organe représentatif
de la FNAIM pour la promotion et le
développement des relations internationales,
l’IOC permet notamment de coordonner les
actions et rencontres des acteurs à travers le
monde pour établir une réflexion commune.
Au regard du développement des échanges
internationaux qui animent la profession des
agents immobiliers, la FNAIM veut à travers
la commission internationale fixer des liens
avec les autres fédérations ou organisations
mondiales ; développer des relations presse
internationales pour promouvoir l’action de
la FNAIM ; assurer la coordination entre les
régions et les chambres sur les questions
internationales; planifier le calendrier des
manifestations des organisations dans le
monde, qu’il s’agisse des salons , congrès ou

www.acheter-louer.fr

conférences. Des missions seront organisées
à l'étranger notamment dans des pays
frontaliers comme l'Allemagne, la Belgique,
La Suisse ou encore l'Espagne et l'Italie. Elles
permettront de mieux connaître les marchés
et les méthodes de travail des pays
européens. La FNAIM prévoit ainsi de
rendre visite aux Allemands lors du salon
IVD à Stuttgart, de participer au congrès
FIABCI à Saint-Petersbourg (Russie) en mai
puis de se rendre à Mumbai (Inde) en juin, à
Sao Paulo (Brésil) en septembre et à Orlando
(Etats-Unis) pour le congrès de la NAR
(National Association of Relations, la première
organisation professionnelle de l'immobilier
aux Etats-Unis).

ESI dispense une formation
tournée vers l'international

En outre, la FNAIM va développer les
méthodes, les moyens et les outils pratiques
pour permettre à ses adhérents de nouer
des partenariats internationaux et valoriser

Kirkor
Ajderhanyan

leurs biens immobiliers vers la clientèle
étrangère. Pour cela la FNAIM s'appuie sur
l'Ecole Supérieure de l'Immobilier (ESI) pour
promouvoir la formation des adhérents
au sein de « l'International Relations
Academy ». L'idée ? dispenser une journée
TRC pour savoir faire de l'inter-cabinet avec
des agences basées à l'étranger. Si la
nécessité de parler anglais est plus que
nécessaire pour asseoir sa stratégie à
l'international, Gilles Ricour de Bourgies tient
à rassurer : « l'objectif n'est pas de devenir
bilingue. A travers une formation e-learning,
l'adhérent peut rapidement acquérir les
bases élémentaires de l’anglais commercial.
Le plus important est d’en avoir l'envie ».
En collaborant avec ICREA, la NAR, le CEPI
et la FIABCI, l'ESI a pour ambition de former
des futurs négociateurs ayant une vraie
connaissance du marché international.
Léoni Mayer
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Stratégie

Primo-accédant | Secundo-accédant | Investisseur

MOTS CLES

QUI EMPRUNTE
et comment...
Pour bien répondre aux attentes d'un futur propriétaire, une démarche est essentielle
dans l'approche des désirs de l'acquéreur c'est de savoir bien cerner son profil financier.
Des renseignements qui permettront d'une part à l'acquéreur de jouir du bien qui lui
correspond tout en ayant les moyens d'y prétendre. Portrait robot de l'emprunteur
potentiel qui se rend tous les jours dans une agence.
Texte réalisé en partenariat avec Cafpi
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Stratégie
euros (sur 171 mois), soit une majoration de
près de 25 %. Cette année le PTZ+ est de
nouveau, assorti de conditions de ressources
et cantonné au financement de l’acquisition
de logements neufs. Les montants ont donc
été revus sensiblement à la baisse.

prêts est de 165 450 euros (soit un financement
à crédit à concurrence de 94 %), sur une durée
de 214 mois. Il s'agit de manière générale
de ménages à revenu assez élevé dont le
prix moyen consacré à l’acquisition est de

Les investisseurs empruntent
sur une durée moyenne de
214 mois
Pour les investisseurs la donne est différente.
En 2011, l’investisseur-type ayant obtenu son
prêt par CAFPI correspond à un ménage
dans 56,5 % des dossiers, âgé de 42 ans,
avec deux enfants. Le montant moyen des

176 866 euros. Une somme qui représente
2,15 années de leur revenu. In fine, les efforts
qui incombent aux trois profiles type que sont
les primo accédant, les secundo-accédants
et les investisseurs sont très différents en
termes de répercussion financière. En ce qui
concerne la première catégorie, l' acquisition
représente près de 5 années de revenu.
Un achat qui oblige donc à s’endetter sur
des durées plus longues. En ce qui concerne
les secundo-accédants le fait de revendre
pour acheter permet d’acquérir des biens plus
chers sans trop s’endetter. Pour l'investisseur,
malgré souvent des revenus confortables, ils
achètent des biens de valeur moins élevée
(petites surfaces), qu’ils financent à crédit pour
l’essentiel. Mais le tassement des rendements
les obligent à s’endetter sur des périodes
longues au risque sinon de devoir faire un
effort d’épargne personnelle trop important.
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Parmi les accédants à la propriété, les
primo-accédants sont largement majoritaires
(72,7 %)sur l'ensemble de la population des
acheteurs. Réputés plus sensibles à la
conjoncture du crédit (ils ne disposent pas du
produit de la vente d’un bien pour racheter),
ils n’en restent pas moins la composante
essentielle du marché immobilier résidentiel
puisqu’ils représentent plus de 50 % de
l’ensemble des opérations immobilières
(transactions dans le neuf et l’ancien et
constructions de maisons individuelles) soit
515 500 primo-accessions sur 1 093 000
opérations en 2010. De ce fait, il est intéressant
de savoir le montant du prix moyen de
l’acquisition qu'un primo-accédant accorde
lors de son achat.

En ce qui concerne les secundo accédant les
statistiques mettent à jour un regain d'intérêt
pour le crédit relais. Pour financer l’acquisition
de leur nouvelle résidence principale avant
d’avoir vendu l’ancienne. La méfiance à l’égard
de ce type de prêt, intervenue lors de la
contraction temporaire du marché immobilier
en 2008, a été de courte durée. Les montants
empruntés (148 188 euros en moyenne) sont
repartis à la hausse (+ 13,6 % par rapport à
2010), sans augmentation de durée (19 mois),
signe de bon fonctionnement du marché de la
revente. En 2011, le profil-type de l’acquéreur
après revente financé avec le concours de
CAFPI est, dans 75,8 % des dossiers, un
ménage de 39 et 37 ans avec 2 enfants. Son
acquisition concerne un bien qui avoisine un
montant moyen de 220 611 euros (soit 4,37
années de revenus),. un montant qui enregistre
une constante diminution depuis 5 ans.
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Les secundo-accédants
empruntent à hauteur de
148 188  en moyenne

Amélioration du financement
des primo-accédants
Selon les données émanant du courtier
Cafpi, le montant moyen de l'investissement
d'un primo-accédant atteint 194 303 euros en
2011, ce qui représente une augmentation de
5,4 % sur un an (184 388 euros en 2010).
L’investissement représente 4,84 années de
revenu, contre 4,77 l’année précédente.
Face à cette situation, la version 2011 du
prêt à taux 0 dont l'attribution était calculée
en fonction de la localisation du bien, de ses
qualités énergétiques (ancien, neuf BBC ou
neuf non BBC et de la composition du foyer
emprunteur), a été relevé, ce qui a sensiblement
amélioré le financement des primo-accédants.
Les emprunteurs CAFPI ont ainsi bénéficié
d’un prêt à taux zéro d’un montant moyen
de 25 231 euros (sur 198 mois), contre 20 214

www.acheter-louer.fr
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Plus-values immobilières | SCI | Dissolution

MOTS CLES

UNE PLUS-VALUE DE
CESSION DE PARTS
doit tenir compte de
la plus-value exonérée
réalisée par la SCI
Crédit Photo : DR

Par un arrêt du 8 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy vient pour la première
fois de préciser les modalités de calcul de la plus-value d'annulation de parts réalisée par des associés
personnes physiques d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés au moment de sa dissolution.

Les faits
Une SCI avait vendu la moitié d'un ensemble
immobilier en 2003. La cession n'avait pas
dégagé de plus-value imposable par
application de l'abattement pour durée de
détention. Les deux associés égalitaires
avaient décidé la dissolution anticipée de la
SCI en 2004. L'un des associés avait perçu le
produit de la vente immobilière et l'autre
s'était vu attribuer la moitié restante de
l'ensemble immobilier.

Comment calculer
la plus-value d'annulation
des parts réalisée par
l'associé percevant
le produit de la vente ?
L'administration fiscale a taxé la plus-value
d'annulation de parts réalisée par l'associé
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qui avait perçu le produit de la vente en
considérant qu'elle devait être déterminée
par différence entre le montant attribué lors du
partage et le prix d'acquisition de ses parts
en 1997. Le contribuable a contesté ce calcul
et a demandé l'application du mécanisme
prétorien de correction de la valeur d'acquisition des parts (CE 16 février 2000 n°133296
Quemener ; CE 9 mars 2005 n°248825
Baradé), selon lequel le prix d'acquisition
des parts doit être majoré de la somme des
éléments suivants :
- Quote-part de bénéfices (y compris les
plus-values) imposés (+) ;
- Pertes comblées par l'associé (+) ;
- Déficits (y compris les moins-values) fiscalement
déduits, à l'exclusion de ceux qui trouvent
leur origine dans une disposition par laquelle
le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif (-) ;

qu'il y avait donc lieu de majorer la valeur
d'acquisition des parts de la SCI par l'associé
de sa quote-part de la plus-value non
imposable réalisée par la SCI, afin d'assurer
la neutralité de l'application de la loi fiscale.
La dissolution de la SCI n'a donc pas donné
lieu à la détermination d'un gain imposable
au nom de cet associé.
L'administration s'est pourvue en cassation
contre le présent arrêt. On relèvera qu'elle a
déjà indiqué dans un contexte de plus-value
professionnelle que le prix de revient fiscal
des parts devait tenir compte d'une plusvalue exonérée au niveau de la société en
application des articles 151 septies ou
238 quindecies du code général des impôts.

- Bénéfices répartis (-).

L'exonération de la plus-value
immobilière est un avantage
fiscal définitif
L'arrêt infirmatif de la cour administrative
d'appel de Nancy a fait droit à la demande
du contribuable. La cour a considéré que
l'exonération de la plus-value réalisée par la
SCI constituait un avantage fiscal définitif et

Réginald Legenre
Avocat Of Counsel
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Prix | Ancien | Neuf | Développement durable | Investissement

MOTS CLES

LE MARCHE IMMOBILIER
EN 2012 :
entre attentisme et
nouveaux besoins
Avec un bilan de fréquentation égale à celui de 2011, l'édition 2012 du Salon National de
l'Immobilier qui s'est tenu porte de Versailles du 29 mars au 1er avril dernier a été l'occasion pour
les particuliers de rencontrer les professionnels. Grands réseaux, banques, courtier en financement,
Promoteurs, constructeurs de maisons, entreprises d'investissement, agences immobilières, ont
livré leurs analyses du marché et leurs programmes pour cette nouvelle année marquée par
un certain attentisme en raison de la conjoncture politique et économique. Explication.
Crédit photo : DR
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répercussions sur l'offre et la demande. En
2011 il avait été constaté une baisse
générale des prix sur l'ensemble des régions
françaises suivi d'une augmentation qui
avait épargné Paris et sa région entre 2010
et 2011.

Une stagnation des prix

www.acheter-louer.fr

Philippe Taboret,
directeur général ajoint de Cafpi

des acquéreurs ayant de plus en plus de
mal à accéder au financement de leur projet.
Les raisons de cette tendance? La baisse de
la durée des crédits et la quotité (le montant
de l'emprunt) ont diminué fortement alors que
l'acquéreur doit apporter un apport personnel
de plus en plus conséquent (10-15%). Une
situation qui est " une conséquence d'un
pouvoir d'achat figé ", explique le président.
Alors pour tenter de répondre à cette nouvelle
réalité, l'ensemble des réseaux misent sur
des services adaptés. Orpi a opté entre
autres pour la recherche d'un bien en
fonction du critère du temps de transport.
L'enseigne a également mis en place un site
internet dédié au marché du luxe et de biens
d'exception qui comprend déjà 650 demeures.
Chez Era Immobilier, on a largement insisté
sur l'intérêt de la multi expertise pour estimer
son bien (NDLR : Expression n°17). Jérôme
Bost, directeur de la communication et
marketing du réseau a détaillé le rôle
d'Internet dans leur stratégie en revenant
d'une part sur la création de site personnalisé
pour les vendeurs afin qu'ils puissent faire
connaître leur bien au plus grand nombre, la
mise en place d'un service suivi en ligne
24H/24 destiné aux vendeurs. A travers ce
site, le vendeur peut découvrir l'ensemble
des biens ayant des critères similaires à
l'habitation qu'il met en vente et ainsi être en
mesure d'analyser comment évolue le marché.

Les réseaux s'attendent à
une contraction des ventes

Bernard Cadeau,
président d'Orpi

organisé autour du fichier commun constate
que le marché "tend à se contracter " avec
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Face à cet état des lieux, les grands réseaux
sortent leurs cartes du jeu pour se positionner
avec leur stratégie propre, destinée à accroître
leur part de marché. Bernard Cadeau,
président d'Orpi, réseau coopératif d'agences
Crédit photo : DR

Pour l'année 2012, la courbe des prix devrait
se corriger en permanence entre baisse et
hausse. Résultat, et selon l'ensemble des
acteurs, il semblerait que l'analyse qui
prévaut soit un grippement sur le volume de
vente ce qui représenterait une baisse qui
oscillerait entre - 15 et - 20 % par rapport à
2011. Dans ce tableau général, le cas de
Paris et l'Ile-de-France fait figure à part. Si
sur l'ensemble de la France le volume des
ventes s'est stabilisé avec une baisse des
prix corrigée de -4%, à Paris les prix eux ont
continué a augmenté. De manière générale
sur cette zone, il faut investir plus d'argent en
2012 pour un bien à surface équivalente à
un bien acheté en 2011. Face à des
acheteurs ayant une solvabilité moindre, les
vendeurs doivent donc adapter leur prix de
vente. Pour autant, la France bénéficie de
taux d'intérêt stables. A l'heure actuelle, et
malgré la dégradation de la France par
Standard&Poors, en début d'année, les taux
d'intérêt fixes sont de l'ordre de 4% pour un
prêt sur 20 ans. Dans une conjoncture de
politique économique attentiste, en raison
des élections présidentielles, et d'une
économie européenne en récession, le marché
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Laurent Vimont,
président de Century 21

immobilier français vit donc au ralentis
avec l’épée de Damoclès d'une nouvelle
dégradation qui pèse sur sa tête. Selon
Philippe Taboret, directeur général adjoint de
Cafpi : " si la France venait une nouvelle fois
à être dégradée par les deux autres grandes
agences de notation que sont Moody's et
Fitch Ratings, les taux d'intérêt en subiraient
immédiatement les répercussions ". Pour
autant, Philippe Taboret a tenu à rassurer
sur le travail actuel des banques, " Malgré
les on-dit, il n'existe pas de vraies restrictions
de la part des banques dans l'accord d'un
prêt ". Les potentiels acheteurs subissent en
ce moment les contrecoups d'une conjoncture
politique économique attentiste qui les rend
de manière générale moins solvable. Pour
autant, les Français sont toujours là pour
investir dans la pierre. Les acquéreurs se
montrent d'ailleurs de plus en plus avertis et
sélectifs dans le choix de leur habitation.
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"Nous sommes sur un marché qui cherche un
nouvel équilibre ", Laurent Vimont, président
de Century 21, rentre en ces termes dans le
vif du sujet concernant les soubresauts des
évolutions des prix en France et leurs

Chez Century 21, Fabrice Abraham, directeur
des performances du réseau est revenu sur
la polyvalence de son réseau qui " exerce
tous les métiers de l'immobilier que ce soit
dans le domaine de la transaction, de la
gestion locative, du métier de syndic, de
l'immobilier commercial et des transactions
sur fonds de commerce ". Quant au réseau
l'Adresse, son président Guy Savignac a
particulièrement insisté sur l'importance " de
la notion de proximité que le réseau organisé en
coopérative veut entretenir avec ses clients ".
Réalistes devant le ralentissement du
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marché tous ont voulu interpeller les candidats
à la présidentielle sur la réalité du marché
actuelle et les anticipations à envisager.
Jérôme Bost, a insisté sur l'importance d'une
simplification de l'accès aux crédits pour
l'ensemble des futurs acquéreurs qui selon
lui serait " déjà un grand pas en avant ". Pour
Fabrice Abraham, le nerf de la guerre réside
" dans la fluidité du marché. Une fluidité qui
passe par une nécessité fondamentale et
pas encore atteinte, celle de la libération du
foncier pour pouvoir construire plus ". Des
propos soutenus par Bernard Cadeau qui
espère que le futur président " saura prendre
conscience de la nécessité d'une approche
globale du logement et de la nécessité de
simplifier les tâches administratives tout en
donnant du temps aux mesures prises pour
qu'elles puissent être efficaces ". Au-delà de
ces invectives, l'ensemble de la profession s’est
accordée pour souligner la problématique
principale du marché immobilier français qui
est la pénurie de 900 000 logements sur le
territoire. Une situation qui pèse lourdement
sur le prix du logement ancien. Libérer du
foncier en construisant sur des friches à
l'abandon en misant sur des baux emphytéotiques et la transformation de zones de
bureaux en habitation ou encore avoir la
possibilité d'alléger les dispositifs pour diviser
les terrains notamment en Ile-de-France,
font partis des axes prioritaires que les
constructeurs et promoteurs aimeraient
voir emprunter.

Les constructeurs prévoient
85 000 nouveaux logements
en 2012
Philippe Jossé, directeur général du logement
France, chez Bouygues Immobilier, leader
des promoteurs de logement sur l'Hexagone
a dressé un portrait précis des nouveaux
acquéreurs qui arrivent sur le marché : " A
l'heure actuelle nous constatons, une évolution
de la demande avec plus d'accédants,
plus d'investisseurs patrimoniaux et moins
d'investisseurs financiers ". Des investisseurs
qui représentent 18% des ventes. Selon
Philippe Jossé le marché du neuf devrait
intégrer 85 000 logements nouveaux cette
année contre 103 000 en 2011. Steve Baudel,
directeur commercial de France Confort, le
premier constructeur de maisons individuelles
en France a voulu rassurer sur la situation
générale du marché du neuf : " si le marché
est partie pour enregistrer une baisse globale
des ventes de -10% par rapport à 2011, les
ménages français ont cependant toujours
envie d'accéder à la propriété. La maison
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Enquête

individuelle reste l'un des logements favoris
des Français. Elle constitue à leurs yeux, un
patrimoine toujours sûr ". Un patrimoine qui
doit répondre à de nouvelles directives
notamment en termes d'écologie. A partir du
1er janvier 2013, la norme BBC deviendra
obligatoire pour l'ensemble des logements.
Une norme qui si elle est actée au calendrier
reste encore floue notamment dans les moyens
que devront employer les professionnels
pour parvenir à répondre à cette nouvelle
attente. Ces derniers planchent donc
d'arrache-pied sur le sujet avec une question
qui les taraude : Quelle énergie employer
pour le BBC ? Aujourd'hui les constructeurs
travaillent sur l'isolation et l'orientation
du bâti afin de capitaliser les apports
solaires que ce soit en termes de chaleur ou
de lumière.

Une clientèle de plus en
plus attentive à acheter
et construire vert
Dans le cadre de la RT2012, issue du
Grenelle de l'environnement, les maisons
individuelles ont l'obligation de l'EnR (une

solution solaire/thermique) de traitement
des ponts thermiques, de perméabilité à l'air
et de mesures des consommations. Pour les
immeubles collectifs la recherche d'économie
d'énergie est moins systématique et vise
avant tout à combler les intermittences
avec l'utilisation entre autres de pompes
à chaleur ou l'utilisation du solaire. In fine
la norme BBC devrait concourir à valoriser le
bien. Cette nouvelle carte d'identité est
devenue en quelques sorte un phénomène
de capitalisation du bien avec une question
primordiale pour tous : en investissant quelles
sont les vraies économies d'énergie réalisées
et l'intérêt de cet investissement ? Chez les
promoteurs on constate que la clientèle
avertie des gains financiers tant dans la vie
quotidienne ou lorsqu'elle revendra son bien,
n'hésite pas à investir. Pour anticiper sur
l'avenir des recherches sont faites sur la
maison à énergie positive qui devrait voir le jour
en 2020. L'idée est claire : créer une maison
qui consommera moins d'énergie qu'elle n'en
produira. Les acteurs de l'immobilier sont donc
loin de vouloir s'enliser dans l'immobilisme.
Léoni Mayer

www.acheter-louer.fr
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Hypothèques | Baisse des prix | Achats | Ventes

MOTS CLES

LES ETATS-UNIS
espèrent sortir
de l'ornière

Après presque 5 ans de dépression, le marché immobilier aux Etats-Unis offre aujourd’hui
des signes manifestes d’embellie : amélioration des finances des ménages et des conditions
d’octroi de crédit, environnement des taux et niveaux des prix favorables. Une conjoncture qui
a permis l’augmentation graduelle des ventes et la baisse des stocks de maisons existantes
avec en parallèle un redémarrage du secteur de la construction. Pour autant quelques
difficultés persistent. Coup de projecteur sur un marché qui tente de sortir de l'ornière.
Selon la Federal housing finance agency
(Fhfa), le prix des logements aux Etats-Unis
a diminué de 5,9% au deuxième trimestre
par rapport à la même période l'année
dernière. Cette nouvelle baisse est la plus
importante enregistrée depuis 2009. Selon
la Fhfa, l’augmentation des saisies et les
stocks élevés de logements sont à l'origine
de cette chute. Les zones géographiques où
les prix des logements ont diminué le plus sont
situés en Californie -8% sur un an ainsi que
dans le Nevada et l'Arizona avec -7,9% sur
la même période. De son côté CoreLogic,
spécialiste américain dans l'analyse des
informations financières estime que les prix
immobiliers au niveau national ont diminué de
4,9% sur l’année 2011. Ce même fournisseur
de données offre également une estimation
des prix hors ventes forcées (saisies,« short
sales ») qui ont reculé de 2,5% sur l’année
mais ont montré deux hausses consécutives
en décembre 2011 et en janvier 2012. Les
analystes de la maison de courtage Nomura
souligne eux que le phénomène s'autoentretiendrait alors que les Etats-Unis entrent
dans une période de faible activité d'échange.
Face à cette conjoncture, le gouvernement
américain s'est inquiété début avril d'une
éventuelle poursuite de ce glissement car
une baisse trop importante des prix pourrait
avoir un effet pervers sur le marché.

Les effets pervers des saisies
Si les saisies immobilières ont ralenti en
2011, à 804 000 contre 1,05 million l'année
précédente, elles n'en n'ont pas moins un
effet dévastateur pour le marché quand
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elles persistent de manière régulière. Patrick
Newport, économiste chez IHS Global
Insight, entreprise de prévision et d'analyse
économique a cité l'exemple d'Atlanta en
Georgie. Un état où la proportion de maisons
en vente après avoir été saisies par les
régies du financement de l'immobilier Fannie
Mae et Freddie Mac est la plus élevée du
pays. Dans cette agglomération, il a relevé
que les prix de l'immobilier ont chuté de 15%
(en données brutes) en quatre mois seulement.
Une baisse qui, lorsqu'elle est trop marquée,
peut peser lourdement sur le patrimoine des
ménages américains. Selon des chiffres du
cabinet CoreLogic, à la fin septembre 2011,
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22% des emprunteurs immobiliers devaient
rembourser davantage que ne valait leur
logement. Le président de la banque
centrale (la Fed), Ben Bernanke, a indiqué à
l'issue de la dernière réunion de politique
monétaire de son institution qu'il envisageait
un nouveau coup de pouce à l'immobilier.

L’excès d’offre persiste
mais devrait diminuer
Autre caractéristique, les ventes qui s'envolent
en raison de la chute des prix et qui jouent
sur la baisse des stocks. Une baisse à
relativiser néanmoins, car si les achats de
maison expliquent en partie cette évolution,
ils n'en sont pas l'unique cause. A l'heure
actuelle, le NAR (Association nationale
américaine des agents immobilier) a estimé
à 2,4 millions d’unités annualisées (u.a), le
stock de maisons existantes. Dans un autre
rapport le CoreLogic estime le « shadow
inventory » à 1,6 million d’u.a., soit un stock

total d'environ 4 millions d’u.a. De son côté
la MBA (Mortgage Bankers Association) qui
publie les données liées à la performance
des prêts hypothécaires précise que le stock
de saisies hypothécaires n’a diminué que très
légèrement ces derniers trimestres. Une baisse
des saisies qui devraient en tout cas se
poursuivre selon l'ensemble des experts. Par
conséquent, il se pourrait qu'il y ait un redressement probable des prix en 2012 avec
un rebond légèrement plus soutenu en 2013.

Redressement en vue...

Le redressement observé des ventes de
maisons existantes, la baisse des stocks de
maisons invendues et le recul des hypothèques
plaident quoi qu'il en soit pour une valorisation
plus favorable des biens immobiliers. La hausse
marquée des loyers et l’assouplissement
des conditions de crédit étant autant d’incitations à l’achat. Depuis l'éclatement de la
bulle et malgré des éléments d'instabilité
globale du marché, il existe des facteurs
favorables qui laissent aujourd'hui entrevoir
les prémices d'une reprise graduelle mais
durable du secteur de la construction. D’une
part, le marché immobilier bénéficie en
général de l'effet d’aubaine sur le secteur
de la location ce qui profite actuellement à
la construction. D’autre part, les facteurs qui
ont contraint jusque-là l’activité du secteur
au cours de la crise, tendent à s’estomper et
devraient permettre un redémarrage en
douceur de la construction.

Léoni Mayer

www.acheter-louer.fr

Adhérez GRATU IT E M E NT à boom immo

1
2
3

- Diffusez toutes vos annonces (sans limite)
sur le 1er site national comparateur de prix de
l’immobilier

Avantage :
Des contacts et coordonnées
d'acquéreurs

- Elargissez votre stock de biens en
accédant au 1er Fichier Commun National de
mandats exclusifs et de mandats simples
MAIS SANS DOUBLON

Avantage :
Un vaste choix de biens : UN stock
élargi, l'assurance de trouver le bien
qui convient à votre client acquéreur

- Collaborez avec + de 3350 professionnels
et grâce à cette réactivité, réalisez
rapidement des ventes supplémentaires,
les clients acquéreurs que vous prenez en
charge, dès le 1er contact, n'ayant plus le temps
ni l'envie d'aller voir ailleurs.

Avantage :
REACTIVITE,
HIêFDFLW©
gain de temps

4

Avantage :
Gain d'argent

- Proposez à vos clients acquéreurs des
biens au MEILLEUR PRIX du marché

www.boomimmo.fr
un seul bien au meilleur prix

Email : contact@boomimmo.fr

Tél. : 04 67 22 07 43

Fax : 04 99 54 99 01
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SOLVI MO

annonce son remède à
la crise : une qualité de
service optimum

Olivier Alonso ,
président fondateur de Solvimo immobilier

Face à l'évolution de l'activité d es agences imm obilières et un contexte économique
intern ation al difficile, Olivier Alonso président fond ateur de Solvim o immobilier, précise
les orientation s de son réseau qui m ise sur l'ex cellen ce de nouveaux services destin és
à un e clientèle de plus en plus exigeante. Lumière par Olivier Alonso.
Olivier Alon so

président fo ndateur de S olvimo immo bilier
Propos recueillis par Léoni Mayer
« Une étude réalisée en janvier 2012 par
l'institut national de sondage, IFOP révèle
que 98% des clients qu'ils soient vendeurs ou
acheteurs et qui ont réalisé une opération
sur les 12 derniers mois sont satisfaits du
service dispensé par notre réseau Solvimo.
Ce sondage est un tensiomètre parfait pour
nous car il mesure l'excellence de nos services.
Des services que nous cherchons constamment
à améliorer. Dans ce contexte nous lançons
à la mi-mai notre première newsletter à
l'attention de l'ensemble de nos clients
(acheteurs, vendeurs, bailleurs). Un panel
de lecteurs qui représente aujourd’hui plus
de 50 000 personnes. L'objectif est simple :
informer tous les mois le consommateur sur
les tendances du marché, les nouvelles lois à
travers un contenu rédactionnel précis sur
l'actualité qui anime le marché. Ce contenu
est réalisé par des journalistes spécialisés. Des
informations qui permettent aux consommateurs
d'être plus serein dans ses choix vis-à-vis de
l'habitat. En lançant cette newsletter nous
rejoignons le sérail très fermé des grands
réseaux qui utilisent ce moyen de communication.

Les agences notées par
les clients sur Internet
En outre, nous avons mis en place une
méthode innovante dans le monde des
agences immobilières qui s'appelle le "scoring
client". Nous entendons par ce terme, la
notation des avis des clients qui font appel
aux services de nos agences. Pour pallier au
faux avis client, la gestion des informations
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fournis par les Internautes est réalisée par
une société extérieure spécialisée et qui
recense l'ensemble des avis à la caisse des
dépôts et consignation et ce dans un coffrefort numérique. Ces avis sont donc certifiés
et donneront lieu à un numéro de certificat
numérique. Chaque agence adhérente aura
ainsi sur son site Internet l'ensemble des avis
de leurs clients symbolisé par un nombre
d'étoile suivant la note accordée à l'agence.
Des avis qui sont encore une fois utiles aux
consommateurs puisque cet outil permet
d'établir de manière transparente la qualité
des agences et notamment lorsqu’il est à la
recherche d’une agence dans sa ville pour
confier son mandat. C’est le seul outil fiable
(car non modifiable..) et mesurable que peut
trouver un consommateur.

Des agences premium pour
les biens d'exception
Toujours dans cette recherche de qualité,
nous avons également développé le concept
de visite virtuelle gratuite pour tous les
acquéreurs qui souhaitent découvrir un bien
pour s'en faire une idée concrète avant de
se déplacer. Dans notre recherche assidue
de qualité nous mettons également en
place début juin, un site Internet entièrement
dédié aux biens d'exception répertoriés
auprès de toutes les agences de notre réseau.
Une option qui devrait être suivi en septembre
par le lancement du concept d’agence physique
« Solvimo Premium». L'implantation d'une
cinquantaine d'agences qui se consacreront

uniquement à cette activité est prévue sur
les 3 prochaines années. Des agences qui
verront le jour dans les villes à fort potentiel
comme par exemple Cannes, Paris, Courchevel…
Une nouvelle démarche qui va dans le sens
des réponses que nous voulons apporter aux
consommateurs. La démarche qualitative
que nous menons auprès des acquéreurs se
veut la même pour les vendeurs pour qui
nous disposons de services adaptés comme
l'atout vente.

Le "home-staging" virtuel
pour les vendeurs
En outre, pour ceux et celles qui n'auraient
pas les moyens de mettre en valeur leur bien
lors de la mise en vente nous avons mis en
place un service de "Home Staging virtuel".
Un service à disposition de tous les franchisés
Solvimo qui le souhaitent. Des architectes
proposent ainsi à travers une animation
virtuelle une disposition harmonieuse du
bien à vendre qui met en avant tout le
potentiel de l'habitation. De tels services,
nous permettent d'envisager cette nouvelle
année avec pragmatisme. Si nous savons
que le marché devrait enregistrer une baisse
globale des vente de 10 à 15% sur toute
la France en 2012, nous restons optimiste car
nous sommes sur un marché de besoin et
c'est en restant toujours innovant que Solvimo
anticipe sur les attentes des consommateurs
qui restent la pierre angulaire de notre
marché. »

www.acheter-louer.fr

