




NOTRE RÔLE

Depuis plus de 10 ans, Parcours 18 travaille en étroite collaboration avec les golfs,
que ce soit en France ou à l’étranger. Notre équipe vous accompagne tout au
long de votre projet, de l’idée jusqu’à la réalisation de votre opération :
• Le conseil sur le type d’événement à mettre en place,
• La préparation et l’organisation en amont jusqu’au jour de l’événement,
• La coordination et l’animation le jour J
• L’après événement

GOLF CLE EN MAIN

Notre équipe se charge de l’organisation complète de vos opérations :
Au niveau du golf :
• Sélection et réservation des golfs
• Sélection des joueurs professionnels : découverte et initiation,

démonstration de golf, Pro Am,…
• Choix des formules de jeu
• Concours et animations
• Cadeaux d’accueil personnalisés et dotation de remise des prix
• Choix des prestations de restauration
• Reportage photos et/ou vidéo
• Organisation, préparation, installation et animation

Au niveau des outils de communication :
• Conception des documents de communication :
• Affiches, prenez date, invitations, programmes, dossiers joueurs,

livrets-événement,…
• Signalétique : fanions personnalisés, banderoles, kakemonos,…
• Médias : achat d’espaces publicitaires, relations presse

Recherche de partenaires :
• Partenaires financiers et/ou échanges marchandises

PARCOURS 18 EVENT - 43, Avenue Paul Doumer 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 04 19 - Email : contact@parcours18.com

NOTRE MÉTIER CONSISTE À PROPOSER, LE GOLF, COMME SUPPORT DE COMMUNICATION
ORIGINAL, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS RELATIONS
COMMERCIALES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET POUR RENCONTRER DE NOUVEAUX PROSPECTS.
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La nouvelle composition du gouvernement
va-t-elle apporter du changement ? Si la
situation économique nous préoccupe

tous en tant que citoyens, nous sommes  plus
particulièrement tout ouïs quant au nouveau
paysage qui pourrait se dessiner pour notre
profession suite à la nomination de la nouvelle
ministre du Logement, Sylvia Pinel. 

La jeune et unique représentante du Parti
Radical de Gauche au sein du  gouvernement
Valls va-t-elle pouvoir enfiler ce nouveau
costume ? 
La mission qui est la sienne est de taille,
qualifiée de titanesque par certains de ses
proches collaborateurs. Cécile Duflot avait
marquée sa place, laissant une empreinte forte
au ministère mais également dans la sphère
professionnelle qui est la nôtre, laissant
planer le doute sur le choix ambigu de cette
nomination. 

Si, lors de son expérience au sein de son
ancien ministère, elle s'était attiré les  foudres
des auto-entrepreneurs, donnant ainsi naissance
au mouvement des Poussins, nous ne pouvons
qu'espérer qu'elle sera à notre écoute tout en
réussissant à prendre à bras le corps les dos-
siers chauds laissés par sa  prédécesseure. 

Au menu, 200 décrets seront nécessaires,
selon Sylvia Pinel, pour faire appliquer  la loi
ALUR. L'objectif de construction de  500 000
logements neufs est toujours  dans  le viseur
du gouvernement et la loi de mobilisation
du foncier public ainsi que la rénovation
énergétique font partie des dossiers prioritaires. 

Faire face, appréhender nos cœurs de métiers
avec un œil nouveau et prêter une  oreille aux
professionnels de l'immobilier ne seront peut-
être pas des vœux  pieux… 

Bienvenue Madame la ministre ! 

Edito

UNE NOUVELLE MINISTRE
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Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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PEDAGOGIE
La FNAIM veut faire comprendre
l’immobilier au grand public

La FNAIM a lancé une campagne afin d’informer le
grand public des possibilités qui s'offrent à lui en
matière d’immobilier, et des services proposés
par les métiers du secteur. Vingt-et-un spots d’une
minute sur le thème « Mieux comprendre l’immobilier »
sont ainsi actuellement diffusés sur France 2 puis
repris sur YouTube et le site de la FNAIM.

UNE NOUVELLE ERE ? 
Sylvia Pinel, nouvelle ministre
du Logement et de l’Égalité
des Territoires 

Sylvia Pinel, 36 ans, a été promue par Manuel Valls
au poste de ministre du Logement et de l’Égalité des
territoires. Ministre déléguée chargée de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme avant le remaniement,
Sylvia Pinel remplace Cécile Duflot, l’écologiste
refusant de collaborer au gouvernement Valls.

.MESURES EN FRICHE…Cécile Duflot, une porte claquée
et des interrogations

Le départ de Cécile Duflot du gouvernement pose
la question des dispositions qu’elle avait initiées
mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Ainsi sa mesure phare, la Garantie Universelle des
Loyers, a-t-elle déjà du plomb dans l’aile, faute de
financement. Les négociations autour du plafonne-
ment des frais d’agences immobilières paraissent,
elles, suspendues sine die.

LEVEE DE FONDS
Blackstone prévoit d’investir
7Md $ en Europe dans l’immobilier

Blackstone vient d’annoncer avoir réussi à lever
7Md $ pour investir dans l’immobilier en Europe.

Le fonds d’investissement ne précise pas quel
genre d’actifs il entend racheter ni dans quels pays
il souhaite le faire, et ne dévoile pas non plus
l’identité de ceux qui ont souscrit à cette levée de
fonds. En mars, Blackstone avait acquis 60 % des
actifs logistiques du groupe français La Foncière
des Régions.

VENT EN POUPE
Les épargnants continuent
de privilégier l’immobilier 

Le baromètre IFOP sur le sujet montre que les
Français qui épargnent continuent de préférer la
pierre, à l’heure d’investir. À 87 %, ils se disent
satisfaits de leurs investissements immobiliers,
loin devant l’assurance-vie par exemple (70 %).
C’est logique lorsque l’on sait que la sécurité du
capital est le premier critère qui détermine leur
épargne (32 %).

SUCCES
Le salon de l'Immobilier
séduit toujours
Le Salon National de l’Immobilier a attiré 20 556
cette année, contre 23 078 en 2013. La majorité
d'entre eux (52 %) y sont venus pour se renseigner
sur l'acquisition ou la construction de leur résidence
principale, d'autres pour se renseigner sur les
financements possibles (13 %) ou les dispositifs
fiscaux existants (8 %). Par ailleurs, le « village
experts », réunissant un aréopage de spécialistes,
a donné lieu à plus de 500 consultations
personnalisées.

News
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Keops, filiale de Nexity, a nommé Marc Stravopodis directeur
général adjoint. Il sera en charge de la direction des grands
comptes au sein du pôle Nexity Services Immobiliers aux
Entreprises. Après avoir passé 14 ans chez Jones Lang
LaSalle, il a occupé pendant plus de 9 ans le poste de
directeur commercial au sein de la Société Foncière
Lyonnaise dont il était membre du comité de direction
depuis 2008.
Cette nomination intervient après la constitution d'une
direction dédiée au conseil et à la transaction de bureaux.
Marc Stravopodis devrait apporter à Keops sa pratique
en matière d'exigence des investisseurs ainsi que sa
connaissance en approche utilisateurs.

Thierry Marquès,  
rejoint Swiss Life
France

Thierry Marquès a été nommé direc-
teur de l'immobilier de Swiss Life
France et directeur général de Swiss
Life Immobilier. Il intègre, à ce poste, les équipes dédiées à
la gestion d'actifs de Swiss Life Asset Managers.
Ingénieur des Ponts et Chaussées et Chartered Surveyor,
Thierry Marquès a démarré sa carrière dans le conseil, chez
Arthur Andersen puis chez Mars & Co. Il intègre ensuite
le groupe Vivendi où il occupe les fonctions de directeur
général du CNIT de 1993 à 1997, puis de directeur général
du réseau de salles de cinémas Pathé de 1997 à 1999 avant
de diriger l'incubateur Acute entre 1999 et 2002.
Il est ensuite nommé managing director chez CPC UK puis
directeur des opérations de Via Location avant d'intégrer
le groupe Foncia au poste de directeur général en 2008.
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Christian Terrassoux,  
devient président de
la FPI Ile-de-France
résidentiel de Bordeaux

Marc Stravopodis ,
promu DGA de Nexity
Services Immobiliers
aux Entreprises Services
Immobiliers aux Entreprises

Le groupe Foncia vient de
lancer une vaste campagne
de recrutement, espérant
embaucher 1000 personnes
d'ici la fin de l'année. Parmi
celles-ci, l'administrateur
espère attirer 400 consultants
immobiliers. Le groupe cible
en particulier des profils de
commerciaux particulièrement
motivés, pas forcément issus

du milieu de l'immobilier ... 

Crédit photo : DR

EMPLOI 
Foncia recrute un millier de personnes

Christian Terrassoux a été nommé
président de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers d'Ile-de-France pour un
mandat de 3 ans en remplacement d'Hervé Manet.
Après avoir fait des études d'ingénieur dans les écoles
supérieures de l'armement, cet entrepreneur dans l'âme crée sa
propre entreprise en 1989. Vingt-cinq ans plus tard, Pitch
Promotion compte 130 collaborateurs pour un CA supérieur à
300 M€ et une place parmi les meilleures du secteur. Au sein de
la FPI, Christian Terrassoux sera en charge de relancer l'activité
promotion en Ile-de-France, un secteur où la production de
logements subit une forte pénurie.
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Nominations 

Réagissant aux prédictions de certains observateurs
qui imaginent les syndics profiter de la loi ALUR
pour augmenter leurs honoraires, Jean-François
Buet a publié un billet pour clarifier certains
points. Le président de la FNAIM rappelle que
« la loi ALUR accroît considérablement la
charge des syndics. Dans le même temps,

(elle) modifie leur mode de rémunération (…)
les forfaits proposés par les cabinets vont,
à l'avenir, tenir compte de la perte de
rémunération (mais) la liberté des copropriétaires
sera moins que jamais malmenée ou négligée »,
assure-t-il. 

FAUX !
La FNAIM rassure
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NEUF
Ventes
L'incertitude règne sur le marché immobilier
neuf et les professionnels espèrent un retour des
investisseurs pour le relancer.
En 2013, les réservations à la vente ont chuté
de -1,3 % par rapport à 2012 et s'établissent à
87 000 logements, un niveau très bas si l'on
compare la moyenne annuelle observée entre
2000 et 2011 avec 103 000 logements vendus.
Le marché reste déprimé, incitant les promoteurs
à réduire leurs volumes de mises en vente afin
de stabiliser le stock de logements. Toutefois, les
prix restent assez stables en raison des coûts des
constructions et des terrains. Début 2014, les
promoteurs ont observés une légère hausse des
ventes aux investisseurs en loi Duflot tandis que
le secteur de la résidence principale se main-
tient. Ce retour des investisseurs devrait entraî-
ner une hausse des prix du neuf dans les mois à
venir principalement en régions. Les grandes
métropoles comme Lyon, Toulouse ou Montpellier
ainsi que le sud de la France sont favorisés par
une forte croissance démographique. Cette embellie
devrait également atteindre les 1ère et 2ème couronne
parisienne ainsi que les futures gares du Grand Paris.
Les constructions de maisons individuelles ont
augmenté de +11 % si l'on compare février
2013 à février 2014. Elles ont également connu
une hausse de +28 % entre janvier et février
2014 et les mois de mars et avril devraient
confirmer cette embellie. Toutefois, la reprise
n'est pas encore annoncée puisque les ventes de
maisons individuelles ont chuté de -11 % sur l'année.

ANCIEN
Ventes
Selon la note de conjoncture immobilière publiée
par les notaires de France en avril 2014, 723 000
transactions immobilières ont été réalisées dans
l'ancien au cours de l'année 2013. Cette tendance
se poursuit en début d'année 2014 avec de faibles
variations à la hausse ou à la baisse d'un trimestre
à l'autre, le marché restant encore désorienté et
incertain pour les mois à venir.
Le prix de l'ancien a baissé de -1,7 % en 2013
sur l'ensemble de l'Hexagone. Le dernier trimes-
tre est cependant plus contrasté avec une baisse
de -0,4 % pour les appartements et une hausse
de +0,3 % pour les maisons.
Au 4ème trimestre 2013, les prix en Ile-de-France ont
chuté de -1,9 % pour les appartements et de -1,2 %
pour les maisons tandis qu'en région, ils sont
restés plutôt stables avec une baisse de -0,1 %
pour les appartements et + 0,3 % pour les maisons.
On retrouve toutefois des disparités selon les dé-
partements dont les évolutions de prix ont
changé de sens entre le 3ème et le 4ème trimestre.
C'est le cas de l'Ain, des Hautes-Alpes et du
Puy-de-Dôme qui ont enregistré des baisses de
prix en fin d'année de l'ordre de -5 % alors qu'ils
étaient en hausse le trimestre précédent.
À l'inverse, les prix de l'immobilier ancien ont
progressé en Eure-et-Loir, Alpes-de-Haute-
Provence et Sarthe sur le dernier trimestre.

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux les
plus bas 1,93% ↓ 2,30% ↓ 2,62% ↓ 2,77% ↓
négociés*

Taux
moyens 2,40% ↓ 2,85% ↓ 3,15% ↓ 3,70% ↓
pratiqués*

Taux du
marché 2,73% ↓ 3,01% ↓ 3,34% ↓ 3,79% ↓

Selon une étude de l'Observatoire des crédits aux
ménages (OCM), 79% des foyers optent encore
pour l'assurance-emprunteur proposée par leur
banque, malgré l'ouverture du marché à la
concurrence instaurée par la loi Lagarde de 2010. 
Méconnaissance de la loi ? Pas toujours. Nicolas
Chérond, directeur des Partenariats Assurances chez
Vitae Assurances (groupe Cafpi), avance une autre
explication et rappelle que le libre choix de l’assu-
rance-emprunteur est plus facile qu’on ne le pense. 

Des emprunteurs mal informés ? 
L'étude de l’OCM interrogeait des ménages ayant
souscrit un crédit immobilier dans les 3 dernières
années ou ayant l'intention d'en souscrire un dans le
premier semestre 2014. Elle révèle une connais-
sance très incomplète des garanties souscrites.
En effet, si près de 80% savent que l'assurance-
emprunteur garantit le décès, ils ne sont plus
que 57% à connaître la couverture pour cause
d'invalidité, et 23% à savoir qu'ils peuvent être
couverts en cas d'incapacité de travail. 
En revanche, les personnes interrogées déclarent
à plus de 83% être au courant de l'ouverture à la
concurrence du marché de l'assurance-emprunteur !
La loi Lagarde est donc bien connue. Le fait que
le sondage ait été réalisé en décembre 2013, en
pleine discussion du projet de loi Hamon (voté
le 14 février 2014 et qui renforce la loi Lagarde) n’est
sans doute pas étranger à cet excellent résultat. 
Mais, manifestement, cette bonne connaissance
de la loi a peu d’effet, puisque le tiers seulement

des ménages sondés a fait jouer la concurrence et
que 21,1% ont finalement opté pour l'assurance-
emprunteur d'un organisme autre que leur
banque. Pourquoi tous les autres ont-ils pris le
contrat groupe proposé par le prêteur ? Réponse :
par facilité, le plus souvent… 

Une assurance meilleure et moins chère avec
le comparateur Vitae
Il est pourtant simple, aujourd’hui, de faire jouer
la concurrence. « Le jeu en vaut la chandelle,
souligne Nicolas Chérond. Ajuster les garanties
au plus près de la situation et des besoins de
l’emprunteur lui assure une meilleure couverture
tout en permettant une économie substantielle.
L’assurance peut représenter jusqu’à 15% sur le
coût total du crédit ». 

Une assurance plus qualitative... 
Vitae distribue des assurances avec des garanties
de base très étendues afin de couvrir les risques
de la vie courante de chaque assuré : 
- le décès, quel qu’en soit la cause ; 
- les invalidités de 1ère, 2e et 3e catégories, comprenant
l’invalidité permanente partielle (IPP), très peu
distribuée par les contrats groupe des banques. Ces
derniers limitent souvent leur garantie à l’invalidité
permanente totale, qui n’entre en jeu que si l’assuré
est dans l’incapacité d’exercer, non pas sa profession
habituelle, mais toute autre profession, c’est-à-
dire sans reclassement possible ; 
- l’incapacité temporaire de travail, avec la prise

en charge des échéances de prêt dès lors que l’as-
suré ne peut plus exercer sa profession habituelle.

…et plus économe.
A côté des garanties indispensables, il en existe
d’autres, dans les contrats groupe, qui couvrent
des faits exceptionnels, comme la pratique d’un
sport dangereux ou le déplacement dans des
pays en guerre. Tout le monde n’en a pas besoin. 
Vitae propose également d’assurer au plus juste
les emprunteurs sans pour autant gonfler les quo-
tités de couverture : doubler ces quotités double
le montant des primes sans pour autant doubler
les garanties. 

Exemple. Un emprunteur et un co-emprunteur
s’assurent à 100% sur chaque tête. En cas de décès
simultané (dans accident de voiture, par exemple),
beaucoup de contrats ne vont prendre en charge
que 100% de capital restant dû, au même titre
qu’une garantie souscrite à 50% sur chaque tête. 
« Toutes les assurances emprunteurs ne se valent
pas. En cas de sinistre, les conséquences d’une
assurance mal choisie au départ se révèleront
bien plus pénalisantes, pour les co-emprunteurs
ou les ayants droit, qu’un taux d’intérêt moins
bien négocié pour le crédit. Il faut en avoir
conscience avant d’emprunter et ne pas hésiter à
se faire accompagner par des professionnels
tels que des courtiers, aussi bien pour le crédit
que pour l’assurance », conclut Nicolas Chérond.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES 
Taux Fixes des prêts
immobiliers en janvier
Exemple :
Pour une mensualité de 1 000e hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 177 892,72e sur la
base du taux moyen pratiqué avec un coût
de crédit de 62 107,28e.
. Source : CAFPI – www.cafpi.fr

* : Avec les banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentation ou diminution des taux par rapport aux
barèmes établis dans l’édition précédente.

Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à
titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 02/05/2014.

EN PRATIQUE, COMMENT CHOISIR SON ASSURANCE-EMPRUNTEUR ?EN BREF 
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Newsactu
Les événements de la profession

News

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

ST GILLES CROIX DE VIE 
Du 8 au 12 mai 2014
SALON DE L'HABITAT
Salle et Parking de la
conserverie
Entrée gratuite 

LA CAPELLE    
Du 10 et 11 mai 2014
SALON DE L'HABITAT
ET DE L'IMMOBILIER
Halle Michel Flandre
Entrée gratuite

TOULOUSE  
Du 13 au 15 juin 2014
SALON DU LOGEMENT
NEUF
Stade Ernest Wallon
Entrée gratuite 

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
BUCHY - 10 et 11 mai 2014
SALON DE LA MAISON DE L'HABITAT ET DE LA DÉCORATION
Salle des Sports
Entrée gratuite

TROUVILLE SUR MER - du 16 au 28 mai 2014
SALON HABITAT DÉCO ET JARDIN 
Plage de Trouville
Entrée payante

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
MONACO - du 30 mai au 2 juin 2014
DESTINATION HABITAT
Espace Fontvieille
Entrée payante

ZOOM SUR…
Faire construire sa maison
Du 23 au 25 mai 2014
Lyon - Eurexpo - Centre de convention et d'exposition
Entrée payante sur place 
Entrée gratuite (invitation à télécharger sur le site
du salon:  salon.construiresamaison.com)
Du 23 au 25 mai 2014, Eurexpo , centre de convention
et d'exposition lyonnais ouvre ses portes au salon «Faire
construire sa maison». 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir solutions
et nouveautés, évaluer ses droits et garanties, calculer
un budget, emprunter dans les meilleures conditions et
construire la maison de ses rêves.
Durant 3 jours, les 10 000 visiteurs attendus trouveront
toutes les informations nécessaires pour concrétiser leur
projet de construction.
Plus de 100 exposants sont attendus sur le site, tous
spécialistes de la maison individuelle. Constructeurs,
experts en agencement de terrains, professionnels et
industriels du second œuvre et de l'aménagement,
associations, syndicats, conseils, banques et organismes
de prêts se tiendront à la disposition des visiteurs.
Des cycles de conférences en continu et étalées sur les
3 journées du salon permettront d'aider les visiteurs à
choisir le bon constructeur, à trouver le bon financement, à
connaitre les normes techniques et les matériaux adaptés à
leur projet ou à améliorer leurs connaissances en
constructions écologiques et économiques.



Exit l’écologiste Cécile Duflot, c’est désormais
la radicale de gauche, Sylvia Pinel, qui trône
au ministère du Logement et de l’Egalité
des territoires. Et la tâche n'est pas aisée.
Elle serait même herculéenne. Si ce ne sont
pas les mythiques 12 travaux auxquels doit
se confronter l’ancienne ministre de l'Artisanat,
du Commerce et du Tourisme, ce sont bien
trois chantiers de haute importance sur
lesquels les Français, les professionnels
de l’immobilier et ses confrères du gouver-
nement vont l’attendre au tournant.

Loi Alur cherche décrets
désespérément

Après des mois de questionnements et de
débats, la controversée loi Alur (Accès au
logement et un Urbanisme rénové) s’est
finalement frayée un chemin jusqu’à
l’approbation du Parlement. Elle a été
publiée au Journal Officiel le 23 mars 2014,
mettant en application instantanée des
dispositifs tels que l’allongement de la trêve
hivernale, la réduction du loyer en cas de
travaux de rénovation effectués par le
propriétaire, ou encore le délai de restitution
d’1 mois pour le dépôt de garantie. En
revanche, les grandes mesures phares telles
que l’encadrement des loyers (création
d’observatoires pour fixer les loyers médians),
l’élaboration de contrats de bail et d’états
des lieux types, le partage des frais d’agence
immobilière entre locataire et propriétaire
ou la GUL (Garantie universelle des loyers)
sont encore en attente de leurs décrets

d’application pour rentrer en vigueur. Un
travail titanesque selon les confidences du
cabinet déchu de Cécile Duflot. 

Impulser
l’investissement locatif

La faute à la loi Alur, aux durcissements
fiscaux ou à la figure spartiate qu’incarnait
Cécile Duflot, les investisseurs en immobiliers
locatifs se sont raréfiés en 2013. Selon une
étude de Century 21st de septembre 2013,
l’investissement locatif était en berne de -11 %
l’année dernière et reculait même de façon
inquiétante dans certains territoires : -29,8 %
dans l’Essonne ou encore -14,5 % dans les
Yvelines. Le rendement locatif a suivi la même
pente descendante. Selon l’Observatoire des
loyers Clameur, depuis début 2014 les
loyers stagnent à 0,2 % dans 40 % des
villes françaises et déclinent dans le reste.
La situation ne devrait pas s’améliorer avec
l’encadrement des loyers prévu pour le
1er octobre 2014, si aucune modification
calendaire ne vient interférer. Hormis les
décrets d’application toujours en attente,
selon un autre décret du 19 juin 2013,
les plafonds des loyers peuvent être réduits
par le préfet de région après avis du
comité régional de l’Habitat. Ce que
vient de faire le préfet d’Ile de France il
y a quelques jours. Dans plus de 70 villes,
les loyers devront être abaissés de 9 %
ou de 14 %. Difficile dans ces conditions
de donner du cœur à l’ouvrage aux
investisseurs.

Les normes de construction
attendent leur simplification

François Hollande avait promis, début janvier,
de simplifier les normes de construction
pour bâtir plus vite et moins cher. La
délivrance d'un permis de construire
« prend en moyenne au moins huit mois.
C'est trop long. Je demande que tous les
délais dérogatoires puissent être revus »
pour revenir « à un délai maximum de cinq
mois » avait-il annoncé. Dans cette optique,
Cécile Duflot avait présenté mi- mars une
liste de 50 mesures, visant à trouver les
ressources pour construire 500 000 logements
par an (objectif gouvernemental), alors que
332 000 à peine ont été construits en 2013,
tout en réduisant de 10 % les coûts
de construction. Figurent ainsi parmi les
propositions pour dépoussiérer les normes
obsolètes la suppression de l’obligation
d'installer une prise Ethernet dans la cuisine
et la salle de bains, la refonte de l'interdiction
d'utiliser du bois en façade pour les grands
bâtiments ou encore l’abolition pour les
petits logements de l'obligation d'appliquer
la règlementation thermique RT 2012 lors
d'une extension de bâtiment dépassant
30 % de la surface existante. 

Sylvia Pinel va devoir plancher sur ces trois
grands défis prioritaires, reprenant les
travaux laissés en cours par Cécile Duflot,
sa prédécesseure proactive. Les prochains
mois promettent d’être laborieux pour la
nouvelle domiciliée de la rue de Varenne. 
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LES 12 TRAVAUX
DE SYLVIA PINEL,
NOUVELLE MINISTRE
DU LOGEMENT

Focus

Le remaniement ministériel opéré le 9 avril a sacré
l’arrivée de Sylvia Pinel à la rue de Varenne, au
détriment de la locataire qui y siégeait depuis 2 ans,
Cécile Duflot. La nouvelle ministre du Logement a du pain
sur la planche.  

Remaniement
Résultats
Défis

MOTS-CLÉS

Sylvia Pinel,
ministre du Logement
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Même si, en ces temps de rigueur budgétaire,
certaines niches fiscales peuvent sembler
être progressivement freinées, les dispositions
permettant de favoriser des aménagements
écologiques demeurent. De nombreux lo-
gements, construits à une époque où la
préservation de l’énergie était un souci
mineur voire inexistant, disposent toujours
d’une mauvaise isolation thermique.
Cependant, les règles évoluent. C'est le
cas de celles qui régissent l’attribution du
crédit d’impôt développement durable par
exemple, si l’on fait installer des matériaux
d’isolation thermique, des appareils de
régulation de chauffage, ou bien sûr un
équipement permettant de produire de
l’énergie à partir d’une source renouvelable.
Ces conditions d'attribution ont été modifiées

dans la loi de finances 2014; elles sont
désormais simplifiées et changent la donne
pour les bénéficiaires.

Les taux du crédit d’impôt
évoluent

Pour toutes les dépenses engagées avant le
31 décembre 2013, et qui doivent donc être
déclarées cette année, ce crédit d’impôt
s’élève de 10 à 32 % selon l’équipement
s’il est seul, de 18 à 40 % s’il s’agit d’un
bouquet de travaux. Il est plafonné à 2 560 e
pour une personne seule, 5 120 e pour
un couple sans enfant et 5 504 e pour un
couple avec trois enfants. Pour toutes les
dépenses engagées à partir du 1er janvier
2014, seuls deux taux demeurent : 15 %
pour les travaux en action seule et 25 % sur
les bouquets de travaux (sauf si l’isolation
du sol en fait partie, le taux de 15 %
s’applique alors). Ces taux sont moins
intéressants pour une partie des équipements,
comme le remplacement d’un chauffage au
bois (26 % en 2013 pour une action seule,
contre 15 % aujourd’hui), la pose d’une
pompe à chaleur géothermique ou thermo-
dynamique (26 % en 2013), ou d’une
éolienne (32 % en 2013) par exemple. Ils
bénéficient au contraire à ceux qui veulent
engager des travaux d’isolation thermique.
Ainsi l’isolation des parois vitrées, des
volets roulants, le remplacement de la porte
d’entrée passent-ils de 10 à 15 % en action
seule. 

Les plafonds réévalués
Pour bénéficier du taux de 25 %, réservé au
bouquet de travaux, il faudra effectuer deux
rénovations majeures. Elles pourront être

réalisées sur deux années consécutives.
Certains des ménages les plus modestes
pourront cependant bénéficier de ce même
taux en cas d’action seule, si leur revenu
fiscal de l’année N-2 ne dépasse pas
25 005 e pour la première part de quotient
familial, 5 841 e pour la première demi-
part et 4 598 e dès la deuxième demi-part.
Cumuler crédit d’impôt et écoprêt à taux
zéro, disposition qui avait été supprimée
puis rétablie en 2012, reste possible sous
conditions de ressources. Celles-ci étaient
fixées à 30 000 e en 2013, quelle que soit
la composition du foyer, elles passent en
2014 à 35 000 e pour les couples mariés
ou pacsés mais sont portées à 25 000 e
pour les célibataires. Ce crédit d’impôt —
ou déduction de la dépense sur le revenu
foncier, au choix — était aussi accessible,
sous certaines conditions, aux propriétaires

bailleurs depuis 2009. Il ne l’est plus depuis
le 1er janvier 2014, le législateur considérant
qu’ils bénéficient déjà d’un avantage en
déduisant les charges sur le revenu foncier.

Si l’esprit des dispositifs créés pour encourager
les rénovations écologiques reste le même,
les règles changent pour partie cette année. 

L'ÉCOLOGIE AU CŒUR
DE L'IMMOBILIER

Enquête

Rénovations
Ecoprêt
PTZ

MOTS-CLÉS
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Enquête

Les normes repensées
Par ailleurs, les plafonds et les spécificités
techniques retenus pour inclure certains
équipements dans crédit d’impôt ont été
revus. Pour l’isolation thermique, il faut
aussi compter au maximum 150 e par m²
pour les parois opaques isolées par
l’extérieur et 100 e par m² pour les parois

opaques isolées par l’intérieur. Pour les
chauffe-eau thermodynamiques, il faut
compter un coefficient de performance
supérieur à 2,4, en captage de l’air ambiant
comme extérieur. Concernant les parois
vitrées, les fenêtres en toiture doivent avoir
un indice Uw d’isolation thermique inférieur

à 1.5 Watt/m2.K et un indice Sw, soit le
facteur solaire de la surface vitrée, supérieur
à 0,36. Les vitrages de remplacement à
isolation renforcée, sur menuiserie existante,
doivent avoir un indice Uw inférieur à
1.1 W/m2.K, les doubles fenêtres à double
vitrage renforcé sur baie existante un Uw
de moins de 1.8 W/m2.K et un Sw de 0,32
minimum, enfin les fenêtres ou portes-
fenêtres un Uw  inférieur à 1.3 W/m2.K et
un Sw supérieur à 0,3. Enfin, pour les
chaudières à granulés bois, leur puissance
doit être inférieure à 300 kW et elles doivent
respecter des seuils de rendement énergé-
tique et d’émissions de polluants de la
classe 5 de la norme NF EN 303.5. Toutes
ces mesures très techniques doivent
évidemment apparaître dans tout devis
avant travaux. Il sera d’ailleurs obligatoire,
à partir du 1er juillet 2014, de passer par les
services d’un professionnel ayant la mention
« Reconnu garant de l’Environnement »

(RGE) si l’on souhaite bénéficier d’un crédit
d’impôt. 

30 000 e de PTZ
pour trois travaux

Pour les autres dispositifs d’aides à la
rénovation écologique, le prêt à taux zéro

est celui qui connait le plus de changements.
Depuis le 1er janvier, il peut ainsi être souscrit
à titre collectif par les copropriétaires dans
des immeubles construits avant 1990, à
condition que 75 % des quotes-parts soient
occupées à titre de résidences principales.
Les copropriétaires pourront alors prétendre
à 10 000 e pour une action, 20 000 pour
un bouquet de deux travaux et même
30 000 si trois d’entre eux sont menés en
même temps. Par ailleurs au 1er juillet 2014,
les entreprises qui auront reçu l’agrément
RGE devront elles-mêmes sélectionner les
dossiers éligibles aux prêts à taux zéro,
prenant ainsi le relai des banques. 

500 000 rénovations
en 2017 ?

Toutes ces dispositions s’ajoutent à la prime
de 1 350 e accordée aux ménages depuis
septembre dernier, à condition que leurs
revenus ne dépassent pas 25 000 e pour
une personne seule, 35 000 e pour un cou-
ple et 50 000 e pour une famille avec deux
enfants. Pour les ménages les plus mo-
destes (moins de 26 000 e pour un couple,
35 000 e s’il réside en Ile-de-France), cette
prime peut même être de 3 000 e. Ces
mêmes ménages peuvent aussi prétendre
aux subventions de l’ANAH, prenant en
charge jusqu’à 50 % des travaux.
Tout cela suffira-t-il à atteindre l’objectif du
gouvernement, qui souhaite plus que tripler
le nombre de rénovations énergétiques,
passant de 150 000 rénovations en 2012 à
500 000 d’ici 2017 ? L’exécutif considère en
tout cas que les aides publiques peuvent
couvrir près de 80 % de la facture des
travaux de certains Français. Ceux-là au
moins, au regard des économies engendrées
par de tels aménagements, devraient se
laisser tenter...
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Tout professionnel de l'immobilier,
qu'il exerce en indépendant ou au
sein d'un réseau structuré (co
me par exemple une franchise),
est en mesure d'utiliser différents
types de signes, figuratifs ou
non, qui vont lui permettre de se
démarquer de ses concurrents et
d'identifier non seulement son lieu
d'exploitation mais également
l’objet et la qualité des services
qu'il propose sur le marché.
Ces signes avant d'être exploités
doivent être protégés, chaque
signe ayant son régime propre.

Les signes traditionnels
Tout d'abord, une société va
être identifiée au travers de sa
dénomination sociale qui est
protégée au jour de l'immatricula-
tion de la société au registre
du commerce et des sociétés.
Le monopole détenu par cette
société sur cette dénomination qui
est valable sur l'ensemble du
territoire, est quand même limité
au secteur d'activité désigné dans
les statuts et est protégé le plus
souvent sur le fondement de
l'action en concurrence déloyale.

L'entreprise peut également utiliser
un nom commercial destiné à
identifier une ou plusieurs activités
(ou division ou département)
précises conduites par la même
société. Afin d'identifier le lieu où
l'entreprise exploite son activité,
celle-ci a également intérêt à
créer et à protéger une enseigne

qui peut être différente du nom
commercial et de la dénomination
sociale. Le plus souvent stipulés
dans les statuts d'une société,
le nom commercial et l'enseigne
sont également exploités sans
formalités administratives particu-
lières mais leur monopole est
toutefois limité le plus souvent au
domaine d'activité s'agissant
du nom commercial et à la zone
de chalandise s'agissant de l'en-
seigne. Ces deux signes sont à
nouveau protégés par le droit
de la concurrence déloyale en cas
d'usurpation ou d'imitation par un
tiers.

La marque
Lorsqu'une entreprise souhaite
plus précisément attacher à un
produit ou à un service particulier
un nom ou une image, elle sera
amenée à protéger ces derniers
en tant que marque. La protection
en tant que marque n'intervient
qu'après dépôt auprès de l'Institut
National de la Propriété Industrielle
(INPI). Il est conseillé de procéder
à une recherche d'antériorité
avant de déposer une marque
à l'INPI car une marque peut
être antériorisée par une marque
déjà déposée mais également par
d'autres types de signes tels
que dénomination sociale ou nom
commercial. Pour être enregistré
en tant que marque, le signe doit
être distinctif et éviter donc d'être
générique, déceptif ou descriptif.
Bien que les formalités de dépôt

soient assez simples et peu oné-
reuses, un soin tout particulier
doit être apporté à la rédaction de
la liste des produits et services
couverts par la marque car l'entre-
prise doit alors tenir compte
de son activité immédiate mais
également de ses projets à moyen
terme. 

Le titulaire de la marque a un mo-
nopole d'exploitation, pour une
durée de dix années renouvelable
indéfiniment et à ce titre peut
commercialiser ses produits ou
services sous cette marque ou
consentir des licences. Il aura le
droit d'agir en contrefaçon à
l'encontre de toute personne utili-
sant un signe identique ou similaire
pour désigner des produits ou
services relevant du même secteur
d'activité. Il aura intérêt à cet
égard à conserver des preuves
d'usage de la marque enregistrée
car le défaut d'exploitation sérieuse
pendant une durée de cinq ans
peut autoriser toute personne in-
téressée à solliciter la déchéance
de la marque.

Le nom de domaine
Enfin, le e-signe par excellence est
aujourd'hui le nom de domaine
qui est à la fois une sorte d'en-
seigne numérique et de nom com-
mercial numérique de l'entreprise.
Il suffit de réserver un nom de
domaine auprès d'un registre
commercialisant ces noms de do-
maine puis de l'exploiter. L'utilisa-

tion illicite d'un nom de domaine
est également protégée par le
droit de la concurrence déloyale.
Les nouveaux Top level domain
name (gtld) créent de nouvelles
opportunités pour toutes les en-
treprises qui souhaitent avoir une
image et une notoriété sur internet.
Ainsi l’extension .paris sera
ouverte à tous fin 2014, mais dès
septembre 2014 les titulaires de
marques enregistrées à l’INPI
pourront s’enregistrer en priorité
sur le .paris (période dite de
« sunrise »). 

Les modalités d'attribution de
ces nouveaux noms de domaine
montrent qu'il faut avoir une
stratégie globale de protection
puis d'exploitation des différents
signes susceptibles d'être utilisés
par une entreprise car il faut tenir
compte des antériorités de chaque
signe. Afin de choisir les noms de
domaines pertinents et limiter les
risques de cybersquating, l’ICANN a
mis en place la Trademark Clearing
House (TMCH), qui permet aux
titulaires de marques d’obtenir
une priorité lors de l’ouverture
de la nouvelle extension, mais
également d’être informé de
l’enregistrement de noms de
domaines identiques à leurs
marques. Il convient donc de
sélectionner soigneusement les
marques qui feront l’objet de
cette surveillance, une redevance
étant requise pour chaque marque
surveillée.

Les signes utilisés par une
entreprise pour s’identifier ou
pour présenter ses produits
et services, notamment sur
internet, sont multiples et
sont autant d'opportunités
pour créer un patrimoine
immatériel adapté et pérenne.

N°38 mai/juin  2014 | ExpressionP.16

Par : Christophe Hery, avocat associé et François-Xavier Quisefit, avocat

COMMENT CONSTITUER
SON CAPITAL IMMATERIEL ?

Alerte

Enseigne
Marque
Nom de domaine 
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Stratégie

Ecrit par : Gilles Ricour de Bourgies 

Gilles Ricour de Bourgies 
Président de la Chambre FNAIM
du Grand Paris

*Hölderlin 

Patrimoine
Changement
Loi

MOTS-CLÉS

Depuis le 26 mars 2014, les profes-
sionnels de l’immobilier du Grand
Paris découvrent les 177 articles de
la loi ALUR dont l’objectif affiché est
de favoriser l’accès au logement
notamment des habitants qui vivent
dans des zones tendues. 

LÀ OÙ EST 
LE DANGER
CROÎT AUSSI 
CE QUI SAUVE ! * 

Succès
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Succès

D’autres dispositifs réglementaires et
législatifs complètent la loi de Cécile Duflot :
les sept ordonnances prises à la demande
du président de la République suite à son
discours de septembre dernier, la loi du
27 janvier 2014 créant la Métropole de Paris
qui doit voir le jour en 2016, c'est-à-dire
demain. 

En tant que professionnels, nous nous
sommes mobilisés depuis un an pour que
ces différents projets favorisent une bonne
gestion des patrimoines immobiliers qui
constituent la principale richesse des Français. 

De dispositifs très négatifs à l’origine, et grâce
à un lobbying efficace de nos fédérations,
nous sommes aujourd’hui confrontés à des
textes plus équilibrés. Mais beaucoup de
situations dépendront de la publication des
décrets et des jurisprudences des tribunaux.
Soulignons, par exemple, la suppression
par le Conseil constitutionnel dans l’article
6 de la loi ALUR relatif à l’encadrement des
loyers, du mot « exceptionnel » ainsi que
des mots « exceptionnelles par leur nature
et leur ampleur ». Je fais confiance à nos
instances nationales pour poursuivre dans
cette voie et mettre en lumière l’effet
dévastateur que provoquerait un encadrement
des loyers sur l’offre locative dans le Grand
Paris ! 

Depuis le vote de la loi SRU notamment,
l’environnement juridique et fiscal a connu
de véritables changements. Les dispositifs
mis en oeuvre pour favoriser les économies

d’énergie depuis le Grenelle 2, ont transformé
également la filière du bâtiment. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas,
aujourd'hui, exercer seuls nos métiers de
transactionnaires, d’administrateurs de
biens et syndics de copropriété. Participant
à la « chaine de l’immobilier » du Maire
bâtisseur à l’occupant du logement, nos
métiers se sont transformés et nous avons
intégré la transversalité en apprenant à
travailler avec nos partenaires : ils nous ont
permis d’intégrer les nouvelles technologies,
les nouveaux services dans nos prestations. 

La création du Conseil national de la trans-
action et de la gestion immobilière confirme
ces évolutions en reconnaissant le rôle
majeur de l’agent immobilier du XXIe siècle.
Chargé de la discipline, de la déontologie
et de l’obligation de formation tout au long
de la vie des chefs d’entreprises et de leurs
collaborateurs, les membres de ce Conseil
veilleront à ce que l’agent immobilier
développe le climat de confiance nécessaire
pour que cette activité soit reconnue enfin
comme essentielle au Vivre Ensemble d’une
société moderne. 
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En Ile-de-France, la Chambre FNAIM du
Grand Paris regroupe 40 % des transac-
tionnaires, 65 % des administrateurs de
biens et syndics de copropriété en réalisant
plus d’1 milliard de chiffres d’affaires. Elle a
trois ambitions : 

• Promouvoir les intérêts généraux des pro-
fessionnels de l’immobilier dans les différentes
instances politiques et admi-
nistratives du Grand Paris,
comme par exemple au
Conseil économique, social
et environnemental de l’Ile-
de-France, au Comité régional
du logement et de l’habitat
présidé par le préfet de ré-
gion, et à l’Observatoire du foncier autour des
gares de la SGP, 

• Accompagner les adhérents dans leurs
activités en mettant à leur disposition des
outils novateurs, par exemple : la carte
interactive de notre Observatoire des prix
ou les indices de notre Observatoire des

charges de copropriété, 

•Rassembler toutes les innovations issues
de l’expérience et du terrain propres à notre
région francilienne, en favorisant, par exemple,
des partenariats avec des entreprises
performantes qui interviennent dans la
chaine du logement et de l’immobilier. 

Il n’y a plus de temps à perdre.
Le Grand Paris est le projet
qui permettra de loger tous
les Franciliens si nous savons
mobiliser la totalité de la
filière de la construction et
du logement en Ile-de-France :
c’est tout le sens de ma poli-

tique de partenariat avec la FFB du Grand
Paris, la FPI d’Ile-de-France, les organisa-
tions syndicales professionnelles régionales
et bien sûr les réseaux et les groupes
implantés sur notre territoire. 

Nous savons tous que l’économie prime
sur le politique.

Pour donner corps, rapidement et concrète-
ment, à des solutions pour le logement
francilien, nous ne devons compter que sur
nous-mêmes, acteurs de l’immobilier en
Ile-de-France. Soyons certains que si nous
sommes capables de construire une doctrine
territoriale commune du logement au niveau
de notre filière, nous ne pourrons qu’être
suivis dans le cadre du Grand Paris du
logement.

Et tout particulièrement nous autres, agents
immobiliers, sommes au bout de la chaîne
immobilière, au contact quotidien avec la
population. Mieux que quiconque, nous
savons que nous devons agir vite pour
donner du sens aux changements que nous
vivons. 

C’est aussi ce qui doit nous permettre d’être
reconnus comme des acteurs incontourna-
bles dans la Cité. 

Succès

Le Grand Paris est le
projet qui permettra de
loger tous les franciliens
si nous savons mobiliser
la totalité de la filière
de la construction 
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A l’occasion du financement de
l’acquisition d’un immeuble situé
à Londres, une société française
avait réalisé des gains de
change et des produits financiers
techniques.

Estimant que ces produits présen-
taient un lien avec l’immeuble, la
société avait considéré qu’ils
n’étaient pas imposables en France,
conformément aux dispositions
de l’article 5 « Revenus immobiliers »
de la convention fiscale entre
la France et le Royaume-Uni qui
attribue à l’Etat de situation
du bien le droit d’imposer les
revenus immobiliers.

Au contraire, l’administration fiscale
a considéré qu’il s’agissait de
revenus financiers relevant du
champ territorial de l’impôt sur
les sociétés et qu’en l’absence
d’établissement stable au Royaume-
Uni ils étaient donc imposables en

France, conformément à l’article 6 
« Bénéfice des entreprises » de la
convention.

Saisi du litige, le Conseil d’Etat
devait donc dire si les gains de
change afférents au financement
de l’acquisition d’un bien immo-
bilier situé à l’étranger consti-
tuaient des revenus immobiliers
visés à l’article 5 de la convention
fiscale. En cas de réponse négative,
le droit d’imposer les revenus
financiers n’échappait ainsi à la
France que s’ils étaient rattacha-
bles à l’activité d’un établissement
stable situé au Royaume-Uni,
conformément aux dispositions
de l’article 6 de ladite convention.

Une conception étroite
de la notion de revenu

immobilier
Pour le Conseil d’Etat, les produits
litigieux ne pouvaient être regar-
dés comme des revenus immobi-

liers dès lors qu'ils avaient été
réalisés à l'occasion et dans le
cadre d'opérations à
caractère financier et
qu'ils ne provenaient
pas de l'exploitation
de l'immeuble en
cause (CE 1er octobre
2013 n°351982, 3e
et 8e s. –s., Sté BNP
Paribas). Aussi, n’étant
pas réalisés par un établissement
stable au Royaume-Uni, ils
étaient bien imposables en
France.

Le Conseil d’Etat rejette l’idée
d’une force attractive du bien
immobilier et exige que les
revenus soient directement liés à
l’exploitation de l’immeuble
pour être qualifiés de revenus
immobiliers.

Cette conception très étroite de la
notion de revenu immobilier est

conforme aux commentaires du
modèle de convention fiscale

OCDE qui justifient
l’attribution du droit
d’imposer les revenus
immobiliers à l’Etat
de situation de l’im-
meuble par « le lien
très étroit » qui existe
entre la source du re-
venu (l’immeuble) et

l’Etat de la source (l’Etat de situa-
tion de l’immeuble).

Les sociétés devront donc revoir
le traitement des produits et
charges financiers générés par
leurs opérations immobilières
extraterritoriales. En tout cas,
elles ne devront pas oublier de se
prévaloir de cette jurisprudence
pour déduire leurs pertes de
change éventuelles.

Compte tenu de la complexité tant juridique que financière
des opérations immobilières d’envergure, une société
française qui procède à l’acquisition d’un immeuble
est susceptible de subir différentes charges et de
percevoir différents types de produits
en lien avec son acquisition. Lorsque cette
acquisition est réalisée à l'étranger, la
répartition du droit d'imposer entre la
France et l'Etat de situation du bien sera
organisée par la convention fiscale.
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Pour l'ensemble des professionnels de
l’immobilier, c’est désormais un fait acquis :
la loi Alur aura forcément des répercussions
sur leur façon de travailler et leur activité.
Difficile de leur donner tort. Cet ensemble
très conséquent de dispositions, en
protégeant par exemple les acquéreurs en
copropriété, changera notamment le travail
des syndics. Ceux-ci seront désormais tenus
de présenter aux acquéreurs un nombre
impressionnant de documents. Instauration
de la fiche synthétique de la copropriété,
sorte de bilan régulier des données financières
et techniques de la copropriété. Cette fiche,
obligatoire, doit d’ailleurs être fournie
annuellement par le syndic : si ce n’est pas
le cas, celui-ci peut être révoqué. Elle doit
aussi être présentée dans les quinze jours à
un copropriétaire qui en fait la demande et
des pénalités financières sont prévues en
cas de retard. 

Les acquéreurs surinformés
Cette fiche synthétique est évidemment loin
d’être le seul document à présenter à un

futur acquéreur. Il faut y ajouter le règlement
de copropriété et l’état descriptif de division,

ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales des trois dernières années, ou
encore les documents relatifs à la situation
financière de la copropriété. Parmi celles-ci,
devront figurer le montant des charges
courantes du budget prévisionnel et des
charges hors budget prévisionnel payées
par le vendeur au courant des deux exercices
comptables précédents, les sommes restant
dues par le vendeur et celles qui seront
dues par l’acquéreur au syndicat, et
l’état global des impayés de charges au
sein du syndicat et de la dette vis-à-vis
des fournisseurs.

Le délai de rétractation
allongé de facto ?

Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires
dispose d’un fonds de travaux, il faudra
communiquer le montant de la part du
fonds rattachée au lot principal vendu et le
montant de la dernière cotisation au fonds
versé par le vendeur. Enfin, il est désormais
indispensable de faire parvenir à l’acquéreur
une attestation comportant la mention
de la superficie de la partie
privative et de la surface
habitable du lot, le carnet
d’entretien de l’immeuble,
une notice d’information re-
lative aux droits et obliga-
tions des copropriétaires et
au fonctionnement des ins-
tances du syndicat de co-
propriété, le diagnostic global et le plan
pluriannuel de travaux.
Tous ces documents sont évidemment
indispensables à la réalisation d’une vente,
mais le moment de leur délivrance à

l’acquéreur revêt en plus une importance
fondamentale. C’est en effet une fois que
l’acquéreur les a en sa possession que
courent les délais de rétractation et de
réflexion... 

Le mandat exclusif
plus encadré

Cette disposition, précisément, n’aura donc
pas d’incidence seulement sur le travail
des syndics, puisqu’elle impacte directement

les transactions. Les agents
immobiliers verront donc
aussi leur travail quotidien
modifié, eux qui, pour
commencer, se voient imposer
une assurance responsabilité
civile obligatoire. Ils devront
désormais mentionner leur
statut d’agent commercial

dans les publicités et mandats. S’ils ont des
biens en exclusivité, ils devront assurer
leur mandant de toute une série d’actions
distinguant leur annonce d’une autre
« classique ». Ils devront par exemple opérer

Adoptée le 26 mars dernier, la loi pour l’Accès
au logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
entraîne toute une série de changements pour
les professionnels de l’immobilier. Tour d'horizon,
non exhaustif, de ses principales répercussions. 

LOI ALUR,
CE QUI CHANGE
VRAIMENT 

Actualité

Encadrement
Syndics
Transactions
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Instauration de la fiche
synthétique de

la copropriété, sorte
de bilan régulier

des données financières
et techniques de
la copropriété

N°38 mai/juin 2014 | ExpressionP.24

Ecrit par : Gaspard Darès



N°38 mai/juin 2014 | Expression P.25

Actualité

une sélection plus marquée des visiteurs,
écartant curieux et personnes non solvables,
mettre en avant le bien dans leurs encarts
publicitaires, poser un panneau à vendre,
rendre régulièrement compte de leurs
démarches, etc. Les agents immobiliers
devront également faire figurer clairement
dans l’annonce le prix qui reviendra au
vendeur et sa propre rémunération. 

Changements pour les meublés 
La loi ALUR change également la donne
pour les locations, et par voie de conséquence
pour les professionnels qui en ont la gestion.
Les logements meublés, en particulier,
seront désormais loués dans un cadre plus
strict, largement inspiré de ce qui existe
pour les logements vides. Ainsi une liste de
clauses interdites, de documents que l’on
n’a pas le droit de demander au locataire,
des modalités de décompte du délai de
préavis, une prise en charge de la vétusté
sont désormais instaurées. Une liste de
meubles sera bientôt fixée, rendant impos-
sible la qualification de « meublé » si le
logement ne dispose pas de tout ce qu’elle
détaillera. Par ailleurs, pour les locations
vides comme meublées, la loi impose une
pièce principale mesurant au minimum
9m2, une surface qui est susceptible d’être
retoquée dans un décret à venir. Enfin, si
cette surface est inférieure de plus de 5 %
à celle indiquée dans le bail, le locataire
pourra obtenir une diminution de son loyer
en proportion du nombre de mètres carrés
manquants.

Sanctions lourdes pour
les motifs de congés infondés

Le principe d’une révision annuelle du loyer
est maintenu, mais les bailleurs laissant
passer plus d’un an sans la réclamer n’auront
plus le droit d’en demander la rétroactivité.
Ils ne pourront pas non plus réclamer des

loyers ou des charges impayés datant de
plus de 3 ans, contre 5 actuellement. Les
locataires de logements vides, dans les
zones où le marché est tendu, soit dans des
agglomérations de plus de 50 000 habitants,
pourront présenter un préavis d’un mois, au
lieu de trois actuellement, sans avoir à se
justifier. Hors de ces zones, ils pourront
aussi bénéficier de ce délai réduit si leur
état de santé le justifie, et ce quel que soit
leur âge. Au-delà de 65 ans, les locataires
pourront également demander aux bailleurs
de les aider à retrouver un logement, sauf
si ces derniers sont eux-mêmes âgés de plus
de 65 ans ou disposent de faibles ressources.
Enfin, les bailleurs devront donner leur
congé aux locataires en invoquant un motif
au « caractère réel et sérieux », sans oublier
de lui fournir une notice sur les voies de
recours et l’indemnisation éventuellement
possible. En invoquant un motif infondé,
les bailleurs prennent le risque de se voir

infliger une amende comprise entre 6000
et 30 000 e pour les personnes morales. 

L'encadrement des loyers 
Un dernier point crucial, l’une des dispositions
les plus discutées de la loi ALUR, porte sur
les loyers qui seront désormais encadrés...
Mais seulement dans une certaine mesure.

L’intervention d’une soixantaine de députés
et d’autant de sénateurs, qui avaient dé-
posé une requête auprès du Conseil
constitutionnel, a finalement abouti à ce
que celui-ci supprime certaines dispositions
importantes de la loi. Parmi elles, celle qui
n’autorisait pas à fixer un loyer au-delà

du montant de référence majoré, sauf
« exceptionnel ». Ce dernier terme ayant
été retoqué, il suffit que le bien soit jugé
« de qualité » — qualification sans doute
quelque peu subjective — pour prétendre à
un montant supérieur. Un coup d’épée dans
l’eau, pour la loi ALUR, sur ce point ? Il n'y
a plus qu'un pas. 
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S’il est difficile de dégager une tendance
claire de l’état du marché immobilier au
plan mondial, tant les situations diffèrent
d’une région à l’autre, il apparaît pourtant
assez nettement que l’époque de leur folle
envolée est aujourd’hui révolue. Ainsi,
depuis le milieu des années 2000, la majorité
des pays semble revenue à des tarifs plus
réalistes. L’une des exceptions notables à
cette généralité est l’Afrique du Sud, où
l’immobilier, malgré
quelques soubresauts de-
puis 2009, grimpe tou-
jours régulièrement au
point d’avoir pris 17 % de-
puis le début de l’année
2012. Ailleurs, donc, c’est
la stabilisation voire la ré-
gression qui est la règle sur la dernière dé-
cennie, même si les mois qui viennent de
s’écouler nuancent quelque peu ce constat. 

Les États-Unis
confirment la hausse

C’est notamment le cas des pays qui
avaient été le plus affectés par la crise des
subprimes, ceux en tout cas où, directement
ou indirectement, elle avait eu le plus de
répercussions. Après son déclenchement,
mi-2007, les États-Unis, où est née cette
crise, ont bien sûr vu les prix de l’immobilier
chuter. Cette baisse s’est enrayée il y a deux
ans, et une stabilisation a suivi pour aboutir
à une nouvelle hausse, cependant bien plus
mesurée que celle qu’avait connue le pays
avant la crise. Depuis deux ans, donc, les
prix ont augmenté de 7,2 % aux États-Unis.
Souvent considéré comme entretenant des
relations étroites avec ce pays, le Royaume-
Uni a quasiment connu la même trajectoire

récente : +7,7 % entre la mi-2011 et la
fin 2013. 

L’Espagne cumule -31 %
En Europe, deux pays avaient subi une
augmentation particulièrement démesurée
de leurs prix immobiliers, puis une chute
vertigineuse : l’Espagne et l’Irlande. Tous
deux connaissent des évolutions récentes
mais distinctes : le premier n’a pas encore

vu cette baisse ralentir,
cumulant -31 % depuis six
ans, ou encore -3,7 % depuis
le premier trimestre 2013. Le
second, en revanche, inverse
clairement la tendance, ayant
connu l’an passé une nette
progression de 7,9 % entre

janvier et juin. De façon plus générale, le
marché européen a connu son plus bas ni-
veau depuis sept ans au milieu de l’année
2013. L’indice de référence de la Banque
centrale européenne se situe ainsi à 96,46
points, contre 97,7 fin 2012, bien loin du
plus haut atteint au troisième trimestre
2008, avec 102,4. 

+ 25 % dans les grandes villes
allemandes !

Bien entendu, une telle moyenne ne traduit
qu’imparfaitement les réalités des pays
européens. Au-delà des exemples spéci-
fiques de l’Espagne et de l’Irlande, de nom-
breux pays ont vu baisser leurs prix
immobiliers en 2013. C’est le cas des Pays-
Bas (-3,7 %), de l’Italie (-5,3 %), de la Croatie
(-14,4 %) et, bien plus encore, de l’Ukraine
(-25,9 %). La situation de cette dernière
nation, au cœur d’une grave crise interna-
tionale depuis plusieurs mois, explique bien

sûr en partie une telle chute. Du côté des
pays européens où les prix augmentent, on
retrouve l’Irlande ou le Royaume-Uni, mais
aussi l’Allemagne. La phase de croissance
que connait le pays s’accompagne d’une
flambée des prix de la pierre qui n’est pas
sans inquiéter les autorités. La Bundesbank
estime ainsi que dans sept des principales
villes du pays (Berlin, Munich, Hambourg,
Cologne, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf),
les tarifs ont augmenté de... 25 % depuis
2010 ! La classe politique allemande envisage
d’ailleurs plus que sérieusement de plafonner
la hausse des loyers. Ailleurs en Europe, il
est principalement à noter que l’Estonie
(+14,5 %) et la Pologne (+10,2 %) ont
connu les hausses les plus brutales du
continent. 

Hong Kong, la déraison
Enfin l’Asie présente un visage très
contrasté sur le plan des prix immobiliers.
La Chine, Dubaï et Taiwan ont vu ces tarifs
exploser en 2013, augmentant de +15 à
+ 35 %. Certaines villes de cette région du
monde connaissent désormais des situations
ubuesques, comme Hong Kong, où le prix
médian d’un logement correspond à 15 fois
le revenu moyen annuel d’un ménage.
À Singapour, le rapport atteint 5,1, or les
experts s’accordent à dire qu’au-delà de 3,
la situation est problématique et doit être
réglée politiquement. D’autres pays connais-
sent des situations moins alarmantes,
comme la Corée du Sud, où depuis deux
ans la situation stagne (-0,2 %), ou le
Japon, qui connait sensiblement la même
baisse que la France en 2013 (-1,6 %), dans
un contexte de repli discontinu depuis les
années 1990. 

Frappée par une grave crise politico-militaire, l’Ukraine
a vu dernièrement ses prix de l’immobilier chuter.
L’Afrique du Sud, elle, connait une hausse discontinue,
bien loin de la plupart des pays où, à la baisse du milieu
des années 2000, a succédé une période de stabilisation.
Ecrit par : Gaspard Darès
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C'est désormais une certitude: même si l'on
est loin du krach que connaissent ou ont
connu d'autres pays occidentaux, le marché
immobilier français est entré dans une
phase de stabilisation. Une stabilisation qui
s'est traduite par un repli mesuré en 2013,
puisque les prix n'ont baissé que de 1,4 %,
mais un repli constant depuis 2011,
période sur laquelle ce recul s'élève à 5 %.
Encore ne s'agit-il là que d'une moyenne :
dans des zones peu recherchées, certains
logements ont perdu jusqu'à 25 % de leur
valeur en quelques années. C'est notamment
le cas de certains départements peu peuplés
comme la Creuse, où l'on compte 0,3 acheteur
par vendeur. Autrement dit, un bien sur
trois seulement est susceptible de trouver
preneur... Plus généralement, en France, on

comptait 3 acheteurs pour un vendeur en
2010; ils ne sont plus que 0,7. Même Paris
n'échappe pas à cette passe délicate, la
capitale étant passée de 6 acheteurs par
vendeur il y a quatre ans à 1,2 désormais.
D'une année sur l'autre, le volume des ventes
s'est cependant maintenu, progressant même
de 2,7 % sur l'ensemble de 2013. Il faut
dire que l'abattement de 25 % sur les plus-
values de cession, dont
la fin est programmée au
31 août, a probablement
incité les propriétaires
d'une résidence secondaire
ou d'un appartement locatif
à vendre au plus tôt. Cette disposition
continuera certainement d'entraîner ce
même empressement d'ici là, quitte à ce

que les biens soient vendus à une valeur
légèrement inférieure à celle intrinsèque, ce
qui pourrait d'ailleurs expliquer en partie,
à la marge, la baisse des prix. 

Le moral des ménages 
Fin de ce dispositif, montée du chômage,
crise financière, incertitudes politiques; la
confiance des Français n'est pas précisément

au beau fixe. L'INSEE vient tout
juste de publier les chiffres du
moral des ménages, celui-ci
s'établissant à 85 points, soit
trois de moins que le mois
précédent. Leur confiance en

leur "situation financière future" connait une
chute vertigineuse: onze points de moins,
soit la dégringolade la plus spectaculaire
depuis mai 1993. Dans ces conditions,
l'immobilier se trouve, comme les autres
secteurs de l'économie, dans l'attente
même s'il reste en première position comme
investissement favori de nos concitoyens.
Toutefois, les indicateurs du secteur sont
chahutés puisqu'en deux ans les ventes
de maisons individuelles sont passées de
250 000 à 150 000. Les HLM, dont Cécile
Duflot souhaitait qu'elles soient le « moteur
de la relance du logement », n’ont pas
atteint en 2013 l'objectif de 150 000
constructions, tournant davantage aux
alentours de 120 000. Globalement, alors
que le gouvernement tablait sur 500 000
logements construits ou rénovés l'an passé, il
n'y en a eu que 330 000. Mécaniquement,

Ecrit par : Gaspard Darès

Si le nombre de ventes immobilières en France a progressé en 2013,
les prix ont baissé de 1,4 %. En 2014, ils devraient continuer sur
cette pente alors que le volume des transactions pourrait, lui aussi,
être moins important.

ANALYSE

IMMOBILIER :
UNE ANNÉE 2014
MOROSE ?

Stabilisation
Impacts
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ces chiffres moindres qu'annoncés ont
un impact direct sur les activités des
promoteurs et des professionnels de
l'immobilier, qui leur font craindre une
éventuelle baisse de la valeur, plus que du
volume, des biens à vendre en 2014. 

Les taux de crédit
en hausse ?  

Attentistes, les Français pourraient l'être
encore plus au cours de l'année si les
conditions de crédit leur sont moins

favorables. Alors que depuis 2009 les taux
baissent, nombre d'observateurs prévoient
que ceux-ci remontent à court terme.
Beaucoup estiment qu'une hausse d'un
point, par exemple, entraînerait un recul
des prix de 10 %. A cette incertitude
s'ajoute, pour les Français qui souhaitent
devenir propriétaires, l'augmentation de
la taxe foncière, qui accuse une hausse de
25 % en moyenne depuis 2007 ainsi qu'une
augmentation des droits de mutation.
Sachant que, dans le même temps, la loi
ALUR protège davantage les locataires, plus
d'un réfléchira probablement à deux
fois avant de sauter le pas. C'est d'ailleurs
le sens des prévisions avancées par la
FNAIM pour l'année en court. La Fédération
table sur un volume de transactions aux

alentours de 650 000 en 2014 et sur une
baisse des prix qu'elle estime à -4 %. 

Acheteurs et vendeurs 
crispés

Un sondage réalisé par Ipsos pour le réseau
immobilier Orpi en mars dernier avance,
d'abord, que moins d'un Français sur deux
(45 %) constate réellement une baisse des
prix. Ce chiffre tombe à 38 % seulement
dans leur propre région, ce qui est l'un
des facteurs conduisant 58 % des Français
à ne pas avoir l'intention d'acheter un bien
immobilier. Pour ceux qui le souhaitent, au
contraire, cette intention est bien souvent
à moyen voire long terme; 83 % d'entre
eux ne souhaitent pas accélérer leur projet.
Les vendeurs, eux, ont bien noté la baisse
(à 72 %)  et sont 20 % à ne
pas mettre leur bien sur le
marché, préférant attendre
une hypothétique hausse
des prix. Dans ces conditions,
et alors que de telles crispa-
tions gagnent des deux côtés de la
transaction, une reprise potentielle du
marché immobilier en 2014 semble
compromise. 

« Net durcissement des
conditions d'octroi »

des crédits
« Le sentiment d'attentisme prudent devrait
se confirmer voire s'amplifier dans les
prochaines semaines, en l'absence de toute
mesure de fluidification du marché »,
estiment ainsi les notaires de France. Dans
leur note de conjoncture publiée fin avril,
ceux-ci considèrent que le marché est

marqué par un Triple A très éloigné de celui
de la finance : « L'atonie, l'attentisme et la
loi ALUR » prévalent, selon eux. « On
constate un net durcissement des conditions
d’octroi des financements par les banques »,
ajoutent-ils. « La lourdeur de mise en place
des dossiers bancaires risque de devenir un
véritable frein, réprimant l’envie d’acheter,
notamment pour les plus jeunes. Par ailleurs
l’augmentation récente des droits d’enregis-
trement dans la plupart des départements
risque de pénaliser de nombreux primoac-
cédants pour qui la constitution de l’apport
personnel est de plus en plus difficile »,
estiment les notaires. « La conséquence de
ces obstacles financiers est un recentrage
de la demande sur des prix bas ou moyens
au détriment des biens nécessitant des

budgets plus importants. Au-delà de ces
considérations financières, les mois à venir
confirmeront sûrement les disparités géo-

graphiques déjà constatées :
de façon générale, les
grandes villes et leur pre-
mière couronne résistent
mieux que les zones rurales
et les petites villes éloignées

de pôles économiques. Quel que soit le
secteur, on notera une exigence accrue des
acquéreurs, informés par de nombreux
diagnostics sur les qualités intrinsèques des
biens qui leur sont proposés : le parc
immobilier obsolète, démodé ou mal
entretenu est de plus en plus sanctionné
par les acquéreurs potentiels qui lui
préfèrent des biens plus récents ou qui
sollicitent de fortes baisses de prix au vu
d’expertises médiocres », pointent-ils enfin.
Les semaines à venir, en confirmant ou
infirmant les intentions des acheteurs,
donneront une indication forte alors que le
premier semestre touchera à sa fin. 

ANALYSE

La capitale est passée
de 6 acheteurs par
vendeur il y a quatre
ans à 1,2 désormais
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Pourriez-vous nous rappeler en quoi consiste
la défiscalisation immobilière et quel est
son intérêt ?
La défiscalisation immobilière est un dispositif
public qui permet à un investisseur qui a
acquis un logement et qui le met en location,
d’être remercié par l’Etat grâce à une
réduction d’impôts. Il va ainsi pouvoir
soustraire une partie du prix d’achat de son
bien sur sa déclaration de revenus. Et
c’est là tout l’intérêt. Le bien est en somme
partiellement payé par ses impôts. 

Quels sont les dispositifs de défiscalisations
dont vont pouvoir profiter les investisseurs
immobiliers en 2014 ?
Il existe de nombreux dispositifs de défis-
calisation immobilière. Selon moi, les deux
à retenir concernent les logements neufs,
avec obligation de mise en location pendant
neuf ans pour bénéficier de l’avantage
fiscal. Il y a d’abord la loi Duflot. J’achète
un bien neuf, je le loue et j’obtiens une
réduction d’impôts, étalée sur 9 ans, de
18 % du prix d’achat. Il y a également la
défiscalisation en loi Censi-Bouvard.
J’achète une résidence neuve (bail
commercial, résidence étudiante, résidence
hôtelière, résidence pour personnes
âgées…), je la loue et je bénéficie d’une
réduction d’impôt de 11 % du prix, avec un
attrait supplémentaire : la récupération
de la TVA. 

Ainsi, le dispositif de défiscalisation varie
en fonction de l’usage fait du bien ?
Exactement. Pour la loi Duflot, on achète
une résidence principale. On va donc fournir
un bien neuf à des locataires pendant
neuf ans. Après cette durée, on peut se le
réapproprier pour l’utiliser soi-même, pour
ses enfants, ou encore pour le revendre.
Quand on défiscalise en loi Bouvard, c’est
différent. On est davantage dans l’investis-
sement financier qu’immobilier. C’est un
bien que l’on va acheter neuf mais qui va
servir à des fins commerciales, il n’y aura
jamais possibilités de le récupérer pour
soi-même à part pour le revendre. Avant de
faire son acquisition, il faut donc un petit
peu réfléchir à ses objectifs, à ses moyens et
au dispositif de défiscalisation que l’on vise.
Pour que ce soit intéressant il faut obliga-
toirement payer des impôts. Sinon ce n’est
pas forcément justifié d’aller sur ce type
d’investissement. 

Adomos a-t-il développé des partenariats
avec les agents immobiliers ?
Oui, Adomos commercialise aujourd’hui
plus de 1200 programmes immobiliers qui
sont accessibles sur un extranet, avec la
vision de stocks en temps réel. Nous avons
des mandats de commercialisation de tous
les grands promoteurs (Bouygues Immobilier,
Cogedim, Kaufmann & Broad, Icade, Nexity
etc) et de nombreux promoteurs régionaux.

Les agents immobiliers qui souhaitent
proposer ces biens à leurs clients, aussi bien
pour l’investissement locatif que pour la
résidence principale, peuvent signer avec
nous un inter-cabinet.

Les autres dispositifs de défiscalisation
Les investisseurs en immobilier locatif meublé
peuvent bénéficier des statuts LMNP qui
leur permettent d’amortir le bien acheté. 

La loi Malraux permet aux propriétaires
d’immeubles anciens, mis en location pendant
6 ans minimum, de bénéficier de réductions
d’impôts de 22 % ou 30 % (selon secteur
géographique) sur les travaux de rénova-
tions effectués (100.000 € maximum). 

La loi Monuments Historiques permet à
un propriétaire de bien classé Monument
Historique ou inscrit à l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques (ISMH)
de déduire de ses impôts le montant non pla-
fonné des travaux de rénovation effectués. 

La loi Girardin permet aux investisseurs im-
mobiliers, dans les départements et régions
d’outre mer (achat bien neuf jusqu’au
31 décembre 2017), de bénéficier d’une
réduction d’impôts de 22 % à 38 % sur
5 ans (en fonction de la date du permis de
construire) plafonné à un certain montant
en fonction du m2.

Journaliste : Shana Levitz

La saison des impôts bat son plein. Les Français ont jusqu’au 20 mai
(formulaire papier) ou 10 juin selon leur département (Internet) pour
s’affairer sur leurs déclarations de revenus. Pour les investisseurs
immobiliers, de nombreux dispositifs de défiscalisation peuvent permettent
de réduire la facture du biens acquis. Le point avec Fabrice Rosset, président
directeur général d’Adomos.

Tribune
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Fabrice Rosset,
président directeur général d’Adomos
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