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Edito

2016, L'ANNéE 
DE tOuS LES POSSIbLES

Expression

L
année 2015 est sur le point de se conclure et

nous laisse comme un goût d'inachevé.

Certes, la ligne politique suivie par le gouver-

nement depuis un an a ouvert de nouvelles pers-

pectives pour notre profession mais de nombreuses

questions restent encore en suspens. Le rebond

observé au cours des 10 premiers mois se 

poursuivra-t-il en 2016 ? Une hausse des taux de

l’immobilier est-elle à craindre  ? Le secteur de 

l'immobilier saura-t-il s'adapter aux évolutions du

marché ? De nature optimiste, nous faisons le pari,

à Expression, que l'année à venir sera placée sous le

signe de l'embellie.

Mais avant de repartir de bon pied, nous avons

décidé de faire le point sur la nouvelle loi de

finances très controversée – dont la première partie

vient d'être adoptée - et ses conséquences sur le

secteur de l'immobilier.

Actualité oblige, la COP21 est également à

l'honneur de ce dernier numéro de l'année. 

Les nombreuses mesures incitatives pour favoriser

la transition énergétique nous amènent naturel-

lement à réfléchir sur le rôle de l'immobilier face aux

changements climatiques.

Enfin, tous ceux prêts à investir à l'étranger auront

le regard tourner vers la Grèce où les opportunités

pullulent.

Heureuse fin d'année à vous tous  et bonne 

lecture !

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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APL
REvALoRisAtioN dEs
PARAmètREs

Mardi 27 octobre, les arrêtés publiés au Journal
officiel ont confirmé que les paramètres, qui aident
au calcul de l’aide personnalisée au logement
(APL), ont été revalorisés en fonction de
l’évolution annuelle de l’indice de référence des
loyers, fixé à +0,08% pour le second trimestre
2015. Les bénéficiaires résidant dans un logement-
foyer et ceux en accession à la propriété et en
secteur locatif sont concernés. Ces paramètres
actualisés sont applicables aux prestations dues à
compter du mois d’octobre.

CoNstRUCtioN
Un nouveau PLU

Afin de relancer la construction, Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et
de la Ruralité, s’est exprimée devant les acteurs de
l’urbanisme. Certaines mesures ont été présentées
pour la refonte du Plan local d’urbanisme (PLU),
qui n’avait connu aucune évolution depuis 50 ans.
Ce nouveau règlement, issu d’une concertation
menée entre les collectivités et les professionnels,
sera applicable dès le 1er janvier 2016. Son but est
de répondre aux enjeux actuels de l’aména-
gement des territoires.

stRAsBoURG
Lancement des travaux de trois
grandes tours

Le promoteur Icade vient de lancer la construction
de trois grandes tours près du centre de
Strasbourg. Elles feront chacune 50 mètres de
haut. Ce projet de 30 000 m², pour un coût de
100 millions d’euros, est censé incarner la politique

de développement urbain de la ville alsacienne.
Baptisé « Black Swans » (cygnes noirs), ce
programme a été inauguré par la direction d’Icade,
l’architecte du projet, Anne Demians, et Roland
Ries, maire (PS) de Strasbourg.

LoGEmENt
PARis LANCE « mULtiLoC’ »

Dans la capitale, la demande de logement est
particulièrement élevée. Mais Paris compte encore
beaucoup de logements privés vacants. Anne
Hidalgo, maire de Paris, et son adjoint Ian Brossat
ont donc décidé de créer « Multiloc’ », un
dispositif qui incite les propriétaires à remettre ces
logements privés sur le marché, avec l’aide des
agences. Les propriétaires se verront proposer une
aide à la mise en location de leur logement avec
une prime d’entrée dans le dispositif, au moment
de la captation, un soutien à la réalisation des
travaux de remise en état et de la mise aux
normes, ainsi qu’une prise en charge de la
cotisation à la garantie des risques locatifs. En
contrepartie, les propriétaires devront mettre sur
le marché leurs biens à un loyer inférieur d’au
moins 20% au loyer médian du quartier.

GRANd PARis
L’EtAt vEUt CRéER six oiN

A l’issue d’un comité interministériel du Grand
Paris, le gouvernement a annoncé vouloir créer six
« Opérations d’intérêt national » (OIN) afin de
relancer la construction de logements en Ile-de-
France.  Ces OIN permettent à l’Etat d’accélérer la
construction de logements franciliens en passant
outre les prérogatives des maires, notamment lors
de la signature des permis de construire. Ces six
OIN concerneraient le Val d’Oise (Argenteuil), la
Seine-Saint-Denis (Roissy-Nord, Aulnay-sous-
Bois), le Val-de-Marne (Champigny-sur-Marne,
Villejuif) et l’Essonne (Porte Sud du Grand Paris).
Les périmètres et les systèmes de gouvernance de
ces OIN seront proposés au Conseil d’Etat début
2016.

mEdiCis PAtRimoiNE
UNE offRE dE LUxE

Med́icis Patrimoine lance sa filiale spécialisée dans
le luxe, Médicis Immobilier Neuf Prestige.
Appartenant au groupe Médicis Patrimoine,
Médicis Immobilier de Prestige est né de la volonté
de Yohann Saccucci et Didier Vitet d’offrir une
offre toujours plus large à leur clientèle. La société
se munit donc d’une nouvelle corde à son arc, celle
du luxe. Avec plus de 50 résidences et 100
appartements en Ile-de-France, le choix est large,
mais surtout inédit. 

Actu News
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Anne Warsmann
nommée directrice générale de
l’Immobilière Rhône-Alpes

Elle a été nommée par le Conseil d’administration
d’Immobilière Rhône-Alpes, filiale de 3F/groupe
Solendi, le 16 octobre dernier au poste de directrice
générale. Diplômée de l’EM LYON et titulaire d’une
maîtrise de sciences et techniques en aménagement et
développement économique, elle travaille depuis 27 ans dans le secteur du logement
social et de la promotion immobilière. Entre 1988 et 1993, elle est responsable des
programmes immobiliers chez Investor. En 1995, elle devient chargée de missions à
l’Opac du Rhône pour évoluer rapidement au poste de directrice de la stratégie patri-
moniale. De 2003 à 2008, elle prend la direction des programmes chez Onyx Promotion
Immobilière. En 2008, elle intègre HMF en Rhône-Alpes en qualité de directrice du déve-
loppement et de la maîtrise d’ouvrage. Depuis la fusion-absorption en 2013 de HMF par
Immobilière Rhône-Alpes, toutes deux filiales de 3F/groupe Solendi, elle agissait en tant
que directrice du développement et de la construction au sein de l’un des acteurs majeurs
du logement social en Rhône-Alpes et 2ème société ESH de la région.

Florence Mebrouk 

nommée managing director de

Christie+Co France
Florence Mebrouk est titulaire d’un D.E.A. en
économie et finances de l’Université Paris-Dauphine
et de l’Advanced Certificate in Hospitality Real Estate
Finance de l’ESSEC, elle a mené sa carrière dans l’in-
vestissement et le financement immobilier sur tous les
produits immobiliers et pour le compte de clients nationaux et internationaux. Elle a ainsi
notamment travaillé pour Archon Group (filiale immobilière de Goldman Sachs) et
Curzon Partners, respectivement à Paris et à Londres.
Dernièrement, elle a travaillé au sein de l’équipe de financements immobiliers de RBS.
Pendant 11 années, elle a participé au développement de la succursale parisienne via
l’origination de financements pour le compte de fonds d’investissements de SIIC et d’in-
vestisseurs privés intervenant sur tous les secteurs, y compris l’hôtellerie. Plus récemment,
en tant que directeur, elle a eu pour mission de restructurer le portefeuille de prêts et
intervenait dans le cadre de négociations majeures.

Jean Pène 
prend les rênes d’Imodeus

A 45 ans, il devient Directeur Général d’Imodeus, la
filiale de promotion immobilière du Groupe Omnium
Finance. Ingénieur en génie civil de formation et
diplômé de l’École Centrale de Paris, il a occupé des
postes à responsabilités au sein de groupes nationaux
(Veritas, Socotec, Nexity Georges V). Au sein de
Nexity Georges V Midi-Pyrénées, il a successivement exercé les fonctions de Directeur
Technique, Directeur de Promotion puis de Directeur Général. Il a également officié en
tant que président de l’Association AMO (Architecte/ Maitre d’Ouvrage de la région
Midi-Pyrénées). Fort d’une expérience de 13 ans dans la promotion immobilière et
reconnu pour ses qualités managériales, il a pour mission de définir la politique de déve-
loppement et la politique commerciale de cette filiale, en accord avec Xavier Chausson,
fondateur et Président du Groupe Omnium Finance et Serge Paul, son Directeur Général.

Khalil Mseddi 
rejoint bPD Marignan au poste 
de Directeur du Développement

Il a intégré le 1er septembre l’équipe Immobilier
d’Entreprises de BPD Marignan, dirigée par Pierre
Arcens, en qualité de directeur du développement. A
38 ans, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, il a démarré
sa carrière chez Bouygues Construction avant de se spécialiser dans la promotion tertiaire.
Il a notamment occupé des postes de programmes et de développement chez Icade, ING
Real Estate et Sogeprom. Avant de rejoindre BPD Marignan, Khalil était directeur du
développement Immobilier d’Entreprises au sein de « Les Nouveaux Constructeurs ». 
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actu
Les événements de la profession

CHAQuE MOIS, LES RENDEZ-vOuS QuE vOuS
NE DEvEZ PAS MANQuER !

PoUR vos RENdEZ-voUs
PRofEssioNNELs
PARis du 2 au 4 décembre 2015
simi - salon de l’immobilier des entreprises
Palais des Congrès
Entrée payante

PARis du 14 au 15 décembre 2015
CoNGREs dE L’immoBiLiER fNAim 
Palais des Congrès
Entrée payante

A CoNsEiLLER A vos CLiENts
RENNEs le 3 décembre 2015
ARCHYtEK
innovations technologiques
La Halle Maternot
Entrée gratuite

Zoom sur le Salon 
Solutions Copropriétés
du 13 au 14 novembre 2015
Nice – Côte d’Azur
Entrée gratuite

Les 13 et 14 novembre 2015 à Nice se tiendra le 20ème salon Solutions
Copropriétés pour les copropriétaires, les syndics, et les gestionnaires de
bâtiments. Une centaine de professionnels de tous secteurs d’activités
présenteront leur savoir-faire autour de 4 thèmes majeurs : maîtrise des
charges, entretien et rénovation, innovation et confort et habitat durable.
Partenaires du salon, les syndics de l’UNIS et de la FNAIM animeront
l’Espace Conseil Copropriétaires, et répondront aux questions, notamment
sur la loi ALUR. Le salon accueille également un Village juridique, et
plusieurs stands dédiés aux informations Energie et Habitat. Diverses
conférences auront lieu durant les deux jours d’exposition. Ce salon
s’adresse autant aux copropriétaires qu’aux futurs copropriétaires
concernés par la qualité de vie, les charges inhérentes, les changements de
loi… Rendez-vous au Palais Acropolis de Nice.

A votRE sERviCE

AUxERRE
du 20 au 22 nov. 2015
sALoN dE L’HABitAt
Auxerre Congrexpo
Entrée gratuite

BREssUiRE
du 14 au 15 nov. 2015
sALoN dE L’HABitAt
salle Pepsi
Entrée gratuite

News
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Baromètre
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10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
taux fixes les
plus bas 1,45% ↑ 1,75% ↑ 1,90% ↑ 2,22% ↑

négociés

taux fixes les
plus hauts 1,70 % ↑ 2,05% ↑ 2,25% ↑ 2,75% ↑

pratiqués

taux nationaux
moyens sur 2,03% ↑ 2,34% ↑ 2,63% ↑ 3,14% ↑

le marché

LES CHIFFRES DE NOS EXPERtS POuR PILOtER vOS vENtES

DES PERSPECtIvES JuGéES RASSuRANtES 

taux fixes des prêts
négociés par CAFPI en avril

. source : CAfPi – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,35% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

ANCIEN NEuF

Le retour des transactions dans l’ancien n’est pas une
fausse promesse. En effet, selon la dernière étude
menée par Crédit Agricole Immobilier, les ventes ont
augmenté d’environ 10% sur 1 an. Olivier Eluère,
l’analyste de la banque verte, insiste sur l’inflexion du
marché, et surtout les taux de crédit habitat très bas.
Leur baisse s’est confirmée au premier semestre de
l’année 2015. Dans un avenir proche, ils pourraient
remonter. La hausse en vue des taux d’intérêt pour-
rait donc débloquer les projets, et par la même
occasion stimuler les ventes de l’ancien. Mais ce ne
serait qu’un effet d’aubaine. La fin de l’année reste
suspendue à l’évolution de la tendance des prix et des
taux d’intérêt. En 2016, les volumes de vente connaî-
traient un faible repli de 4%, tout comme les prix dont
la baisse par an serait d’environ 1% en fin d’année.
Entre 2011 et 2016, la baisse cumulée serait donc de
9%. Toutefois, des signes de raffermissement vien-
nent d’actualiser cette projection de prix. Il y a encore
quelques mois, l’économiste évoquait une baisse de
3% en 2016.

La tendance au redressement se confirme sur le marché
du neuf. Au premier semestre de l’année 2015, des
volumes de vente ont progressé de 19% sur un an dans
le secteur promoteurs, et de 16% dans les maisons indi-
viduelles hors promoteurs. Le nombre de logements
autorisés a augmenté de 8,7% entre juin et août par
rapport au trimestre précédent. Les mises en chantier
sont également en hausse de 0,7%. Les réservations, de
leur côté, séduisent de plus en plus les clients avec une
hausse de 21,8% sur 1 an. L’année 2016 pourrait
confirmer ce rebond. Les volumes de transactions dans
le marché du neuf pourraient augmenter de 8%. Cette
hausse peut s’expliquer par l’abattement de 30% sur les
plus-values de cessions de terrain (jusqu’à la fin de
l’année), l’élargissement de l’accès au PTZ, mais aussi la
mise en place du dispositif Pinel qui a séduit les investis-
seurs, à l’inverse de son prédécesseur, le Duflot. 
En revanche, selon la dernière enquête promoteurs de
l’Insee, la demande de logements neufs pourrait baisser,
ce qui laisse craindre, pour certains professionnels, un
manque de vigueur pour cette fin d’année 2015 par
rapport au premier semestre, jugé bon. 

vers une belle année 2016
Un léger refroidissement  ? C’est normal au
moment des changements de saison ! Les taux
ont certes connu un mouvement haussier à la
rentrée. Mais il s’agissait en réalité d’un réajuste-
ment technique de la part des établissements
prêteurs, et en aucun cas d’un changement de
tendance macroéconomique. Les taux sur vingt et
vingt-cinq ans sont d’ailleurs en baisse. Ils permet-
tent d’emprunter dans une fourchette comprise
entre 2,6% et 3%. Voire moins pour les clients de
Cafpi, qui obtiennent des financements inférieurs
en moyenne de 0, 23% aux tarifs du marché. 

Politique commerciale des banques
Les quelques hausses observées ne doivent pas
donner lieu à des conclusions hâtives. La tendance
n’est pas inversée. La preuve en est que l’établis-
sement qui avait été le premier à relever ses taux
a aussi été le premier à les abaisser et pour tous les
profils !
En fait, les banques s’étaient trouvées engorgées
au cours de l’été.  Désormais, elles ont fini de
traiter cet afflux de dossiers. Elles veulent à
nouveau manifester leur présence vis-à-vis de la
demande. C’est pourquoi elles attaquent cette
rentrée avec appétit. Elles sont d’autant plus

accommodantes qu’elles sont rassurées par les
perspectives économiques. Les indicateurs
conjoncturels ne devraient pas variés dans les
prochains mois. Seul un retour de l’inflation
déclenchera une vraie hausse des taux.

L’immobilier, meilleur allié du 
gouvernement dans sa lutte pour 
l’emploi
Pour gagner sa bataille de l’emploi, le gouverne-
ment sait qu’il peut compter sur un secteur qui ne
pratique pas les délocalisations : la construction
de logements. Le projet de loi de finances pour
2016 montre bien que nos dirigeants ont choisi de
soutenir l’immobilier. 

Ainsi, l’Aide personnalisée au Logement est main-
tenue dans sa version accession, alors qu’il avait
été question de la supprimer.  Le PTZ dans l’ancien
est élargi à 30 000 communes. Ce n’est certes pas
encore parfait, car ce prêt reste trop concentré sur
des zones qui ne connaissent pas de tensions au
niveau de la demande. Il ne reste au gouverne-
ment plus qu’une étape à franchir, réintroduire le
PTZ ancien sous conditions de travaux en zones
tendues, pour appliquer les propositions formulées
de longue date par Cafpi.

Une bonne fin d’année pour Cafpi 
Avec le retour du financement de l’accession,
Cafpi envisage de finir l’année avec une hausse de
20 % en volume d’affaires, et de 40% en nombre
de montages de dossiers. 
Le rachat de crédits continue à faire des émules
parmi des emprunteurs. Il reste encore des dossiers
pour lesquels les taux actuels permettent d’obtenir
de meilleures conditions que celles négociées lors
de la signature de leurs crédits. Cependant le flux,
important en début d’année, se tarit un peu.
Le maintien des taux bas incite également les parti-
culiers à demander le regroupement de leurs
différents crédits en un seul afin de plus payer
qu’une seule mensualité. Ils s’offrent ainsi un peu
de pouvoir d’achat.

Et pour l’assurance emprunteur ? 
La Fiche Sécurisée d’Information (FSI) est entrée
en vigueur le 1er octobre. Le gouvernement n’a
donc pas cédé aux banques qui lui enjoignaient de
retarder cette date. Cafpi s’en réjouit. Cette fiche
va offrir davantage de transparence sur les 
garanties nécessaires aux emprunteurs pour
assurer leurs crédits. Ils pourront ainsi mieux 
négocier une délégation d’assurance. 

EN bREF
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En Alsace-Lorraine, le marché repart à la
hausse, même si les prix régionaux observés
sont inférieurs à la moyenne nationale
(1872€/m² dans l’ancien contre 3211€/m²
en France et 2476€/m² dans le neuf contre
3655€/m² au niveau national). En septembre
dernier, le Salon de l’immobilier strasbour-
geois semblait confirmer cette reprise : dans
le neuf, la plupart des professionnels présents
ont en effet enregistré nombre de contacts -
avec un projet concret et des prises d’option
ferme - en comparaison avec une année
2014 plutôt morose. Un retour des investis-
seurs dû, notamment, à la loi Pinel. L’embellie
pourrait cependant être de courte durée :
«  Les taux d’intérêts pratiqués par les
banques pourraient calmer cette tendance
s’ils devaient encore augmenter, constate
Yoann Povedano, de Century 21 Etoile à
Strasbourg. Et récemment, les investisseurs
ont constaté une augmentation importante
des taxes foncières. » 

strasbourg, au centre de toutes
les attentions
Selon une étude du Crédit Foncier parue en
septembre, l’agglomération strasbourgeoise
capte la majorité des mises en vente de la
région et près de 60 % des réservations de
logements neufs avec des prix qui continuent
à progresser. Les acquéreurs sont en majorité
constitués de primo-accédants ou d’investis-
seurs souhaitant réaliser un placement dans
la pierre. Dans l’ancien, les prix redécollent
pour les quartiers les plus demandés  :
Orangerie, Contades, République, Petite-

France, Finkwiller et les quais de la Krutenau,
où les logements situés dans les immeubles
bourgeois ou à colombage se négocient
parfois jusqu’à 4500€/m².
Le secteur du Neudorf reste, quant à lui, très
prisé des investisseurs soucieux de placer leur
argent dans un quartier coté. Il y existe peu
de logements sociaux, d’où une moyenne de
prix assez élevée. Il faut en effet compter
entre 2000 et 2500€/m² en moyenne, avec
certaines exceptions à 3000€/m² dans l’an-
cien (logements disposant d’une terrasse,
stationnement, rénovation récente, standing,
très proche centre ville, etc.) Autre quartier
en vue : la Meinau, au Sud-Ouest de la
ville... avec de fortes disparités « On peut
s’y’offrir une maison de 120-140 m² avec
jardin, proche du centre ville, du tram et de
l’autoroute pour un budget de 320 000 à

350 000€, explique Yoann Povedano. Et sur
la partie Sud de ce quartier, trouver des
appartements dont les prix de vente varie-
ront jusqu’à 40%, selon leur emplacement
et le type de construction ! » A l’exemple
d’un spacieux F3-F4 d’environ 80m² avec
stationnement dans une petite copropriété
début Meinau, aux alentours de 215 000€…
qui sera proposé à 130 000€ dans un
immeuble des années 1970. « Les biens qui
datent de ces années là sont des passoires
énergétiques, déclare Gérard Durr, le prési-
dent de la FNAIM du Bas-Rhin. Les travaux
d’isolation, de mises aux normes ou de
confort qu’il va falloir y entreprendre
explique les baisses de 10 à 15% de leur prix
de vente. »
Au Sud-Est, le secteur du Neuhof souffre
encore d’une ancienne réputation négative.
A tort : de nombreux aménagements y ont
en effet été réalisés et profitent au quartier :
réfection des immeubles sociaux, démolition
de grandes tours, apparition du tram,
nouvelle piscine de la Kibitzenau, etc.  Au
milieu du Neuhof, le Stockfeld, un quartier à
l’esprit de village entre verdure et quiétude,
déclenche souvent un coup de cœur. On y
trouve des logements variés et accessibles
(entre 1500€ et 2200€ du m²) et des
maisons de plus 120m² sous le seuil fatidique
des 300 000€.
Malgré des loyers à la baisse depuis deux ans,
le marché locatif strasbourgeois peut paraître
quant à lui serré,  avec beaucoup de
demandes et peu de biens sur le marché en
rapport avec la capacité financière des

En cette fin d’année 2015, le ciel du marché
immobilier français se dégage et tous les
indicateurs sont au vert. En Alsace-
Lorraine, l’activité immobilière suit la
même dynamique : les volumes d’affaires
sont en hausse et les prix se maintiennent.
Pour autant de forts contrastes appa-
raissent entre les territoires.

Journaliste : Marie Hérault

ALSACE-LORRAINE, 
uN MARCHé IMMObILIER 
à DEuX vItESSES
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demandeurs.  « Nous constatons beaucoup
d’erreur de la part des particuliers quant à la
rédaction hasardeuse des différents docu-
ments et diagnostics, déplore Yoann
Povedano. Les récentes modifications dans
les baux de location, par exemple, restent
encore méconnues des bailleurs. »

Une Alsace contrastée
Hors Strasbourg et Euro-métropole, de
grandes disparités apparaissent entre les
secteurs. Certaines zones, industrielles ou
frontalières, connaissent en effet des diffi-
cultés et un manque de ressources
financières importantes comme le territoire
Haguenau - Wissembourg (Bas-Rhin),
Mulhouse ou Sélestat. « Historiquement, ces
territoires n’ont jamais été très riches,
explique Gérard Durr. Ils ont été encore plus
fortement impactés par la crise et les
problèmes de chômage. Les habitants qui
travaillaient en Allemagne ont été les
premiers touchés. » 
Quant à Colmar, le taux de rotation des biens
à la vente dans l’ancien y est très faible, le
marché étant principalement constitué de
belles demeures patrimoniales qui restent
dans le giron familial. Dans le neuf, de
nouveaux projets pourraient redynamiser le
marché. Le Domaine des Cépages, en cours
de réalisation, proposera ainsi progressive-
ment (jusqu’en 2018) quelques 260
logements disposés en petits ensembles à
quelques minutes du centre-ville. 
La frontière Suisse et la région du Sundgau

en revanche, ne connaissent pas la crise.
Economiquement prospère, ce territoire
privilégié propose un cadre de vie excep-
tionnel et riche de collines verdoyantes,
d’étangs et de villages chargés d’histoire.
Mais ce petit paradis a un prix, les logements
se négociant en moyenne entre 3000 et
4000€/m².

des transactions à moins de
200 000€ en Lorraine 
Dans l’ensemble de la région lorraine, les prix
demeurent homogènes grâce au dynamisme
des grandes villes : Thionville, Metz, Nancy,
Sarreguemines et Epinal, où de grands plans
de modernisation ont été lancés afin de réha-
biliter certains quartiers. Parmi les régions les
moins chères de France, la Lorraine attire
davantage d’acquéreurs qu’auparavant
notamment parmi les primo-accédants en
recherche de biens à moins de 200 000€ ou
d’investisseurs souhaitant réaliser un place-
ment. Seule la Meuse, à l’Ouest, fait grise
mine avec un marché immobilier plutôt
morose. A Metz, le marché reprend des
couleurs avec des variations allant de 600 à
3100€/m² selon la situation ou le type de
logement. «  L’offre y est supérieure à la
demande, se réjouit Cédric Lavaud de Sorec
Immobilier. Il y a du stock, du choix et des
nouveaux projets. Les logements partent
facilement en moins de trois mois, dès lors
que le produit correspond aux attentes
réelles des demandeurs et que nous faisons
preuve d’une connaissance approfondie du

marché. » Les produits qui demanderont des
travaux devront, en revanche, revoir leur prix
de vente à la baisse. C’est notamment le cas
des appartements en copropriété datant des
années 1970, même s’ils sont situés dans des
quartiers cotés. Parmi les secteurs prisés
justement, la Vacquinière, Sainte-Thérèse,
Queuleu et Le Sablon sont les plus demandés
en raison de la qualité du bâti, de l’environ-
nement paysagé ou de la proximité avec le
centre-ville.
Le marché locatif surfe sur la même vague de
vigueur avec une offre supérieure à la
demande et une baisse conséquente des
loyers d’environ 10%. « Pour louer, les
propriétaires doivent proposer des biens en
excellent état répondant aux dernières régle-
mentations en matière d’isolation ou de
confort, avec des cuisines équipées et de
belles salles de bains, explique Philippe
Lavaux, le président de la FNAIM de
Lorraine. Les occupants souhaitent désor-
mais pouvoir poser leurs meubles et ne rien
entreprendre en termes de travaux. » Les T3
ont la cote, le phénomène de la collocation
prenant de plus en plus d’ampleur.
A Nancy, un marché à deux vitesses se
dessine avec d’une part des logements dont
les prix de vente se stabilisent (en très bon
état ou en centre-ville) et d’autre part, des
biens des années 1960-1970 qui partent
difficilement sans une baisse de 6 à 15 %. Là
aussi, la majorité des transactions se négocie
à moins de 200 000€.
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Depuis le vote de la loi Alur en mars 2014, ce
texte était attendu par les professionnels de
l’immobilier. Depuis le 1er septembre, ils sont
tenus de respecter un code de déontologie,
institué par un décret de 12 articles. Syndics
de copropriété, administrateurs de biens et
agents immobiliers, marchands de listes,
exerçant « les activités de transaction et de
gestions des immeubles et des fonds de
commerce » ont l’obligation désormais de
respecter les règles édictées par le décret
n°2015-1090, paru au Journal officiel le 30
août dernier. L’objectif de ce code : 
« permettre l’exercice des activités de
transaction et de gestion immobilière dans
des conditions conformes aux intérêts des
clients et d’assurer le respect de bonnes
pratiques commerciales par tous les profes-
sionnels ».

Loyauté, dignité, éthique
Le code d’éthique rappelle que les profes-
sionnels de l’immobilier sont tenus de
respecter la loi. Pour cela, ils doivent non
seulement faire preuve de « prudence et de
discrétion dans l’utilisation des données à
caractère personnel et des informations
relatives à leurs mandats », mais aussi 
« s’abstenir de toute discrimination » et «
veiller au respect des obligations en matière

de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et refuser leur
concours en cas de sollicitation pour l’élabo-
ration d’actes frauduleux ». Le texte impose
à la profession de travailler « avec conscience,
loyauté, sincérité et probité » et ainsi donner
la meilleure image possible en s’interdisant 
« tout comportement, action ou omission
susceptible de porter préjudice à l’ensemble
de la profession ». Dans l’exercice d’activités
annexes ou dans des opérations qui lui sont
confiées, le professionnel doit veiller 
« à ne pas se trouver en conflit d’intérêts »
avec son mandat. Il doit impérativement 
« s’efforcer de résoudre à l’amiable » les
éventuels conflits l’opposant à des clients ou à
des confrères.

des compétences obligatoires
Le décret souligne que les personnes,
exerçant dans le domaine de l’immobilier,
doivent « posséder les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à
l’exercice de leurs activités » et également se
tenir informées, en permanence, des
évolutions législatives et réglementaires liées
à la pratique de leur métier. De plus, les
professionnels doivent prendre les mesures
nécessaires au respect de leur obligation de
formation continue mais aussi celle de leurs

collaborateurs, habilités à négocier et
s’engager pour leur compte, ainsi qu’à leurs
directeurs d’établissement.

transparence
Dans le respect des obligations légales et
réglementaires, les personnes, mentionnées à
l’article 1er du décret, doivent donner « au
public, à leurs mandants et aux autres parties
aux opérations pour lesquelles elles ont été
mandatés une information exacte, intelligible
et complètes de leurs activités profession-
nelles, y compris des services rendus à titre
accessoire ou complémentaires, des
montants, des modes de calculs de leurs
honoraires pratiqués, de leurs compétences et
de leurs qualifications professionnelles ». 

Depuis le 1er septembre dernier, les professionnels de l’immobilier sont tenus de respecter des obligations 
déontologiques. Un décret de 12 articles, prévu dans la loi Alur, dont voici les principaux points.

L’étHIQuE 
Et LA tRANSPARENCE

Loi alur
Agents immobiliers
éthique

MOTS-CLéS

Journaliste : Franck Seguin
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En outre, elles ont l’obligation de présenter
leur carte professionnelle à la demande de
personne intéressée, de se tenir à la
disposition de leurs mandants, de
communiquer les coordonnées de leur
assureur de responsabilité civile profes-
sionnelle à la première demande, et d’établir,
en cas de sollicitation, un avis de valeur et
informer le client que cet avis n’est pas une
expertise.

sanctions
En cas de manquement aux règles de ce
code déontologie ou « de négligence grave »
dans l’exercice de leurs fonctions, les profes-
sionnels de l’immobilier devront se
conformer « aux décisions rendues par la
commission » ou « la juridiction adminis-
trative en matière disciplinaire ».
L’organisation, sa composition et les
modalités de saisine de la Commission de

contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières, prévue par la loi Alur,
seront précisées dans un prochain décret.

Quel accueil dans la profession ?
Comme le souligne, dans une tribune, Jean-
François Buet, président de la FNAIM, ce
code déontologique est « un geste fort pour
changer le regard des ménages sur les
professionnels de la transaction et de la
gestion et pour améliorer la réalité ».

Il précise notamment que ce décret a atteint
son objectif « en mêlant des rappels à la
règlementation et des contraintes extra-
règlementaires. En matière de respect du
client, de prévention des conflits d'intérêt, de
régulation des relations interprofessionnelles,
ce code marque des avancées notables »,
ajoute-t-il. Ensuite, « ce texte élargit le
référentiel sur lequel la future Commission
de contrôle tranchera les différends entre
particuliers et professionnels : désormais, les
agents immobiliers et les administrateurs de
biens pourront être jugés autant sur
l'orthodoxie de leur comportement que sur la
licéité de leurs pratiques. C'est, pour le
public, la garantie d'une exigence majorée
du corps professionnel envers lui-même ».
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La loi pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances écono-
miques du 6 août 2015 (Loi
Macron) a introduit dans le Code
de commerce deux articles (L341-
1 et L341-2) posant deux
nouvelles règles applicables à
certains types de contrats conclus
entre certains opérateurs.

Un domaine d’application
encore incertain

D’un côté, sont concernés les
réseaux de distribution ou de fran-
chise (« personne morale mettant à
disposition les services mentionnés
à l’alinéa 1 de l’article L330-3 du
Code de commerce », c’est-à-dire
mettant à disposition un nom
commercial, une marque ou une
enseigne). 

De l’autre côté, sont concernées
uniquement les personnes exploi-
tant un magasin de commerce
détail. La loi ne définit pas stricte-
ment ce qu’est un magasin de
commerce de détail. Notons
simplement que l’Autorité de la
Concurrence y voit, de façon certes
traditionnelle, un magasin qui
effectue essentiellement de la
vente de marchandises à des
consommateurs. Quoiqu’il en soit,

les juges devront poser une défini-
tion précise et déterminer si les
franchises de services sont ou non
concernées par cette nouvelle
réglementation.

En outre, cette réglementation ne
s’applique qu’à un certain type de
contrats conclus entre les parties
précitées. Pour être appréhendés
par cette nouvelle réglementation,
les contrats doivent d’une part
avoir pour but commun l’exploita-
tion de ce magasin et d’autre part
comporter des clauses susceptibles
de limiter la liberté d'exercice par
l'exploitant de son activité
commerciale.

Sont cependant exclus de cette
définition les contrats de bail, 
d'association et de société civile,
commerciale ou coopérative. Il est
donc possible d’en déduire que les
franchises participatives ne sont
pas directement appréhendées par
cette réglementation.

Première règle :
échéance commune en cas
de pluralité de contrats

La nouvelle règle posée par l'article
L341-1 est a priori claire en son
principe : tous les contrats précé-

demment définis ci-dessus doivent
avoir une échéance commune. 
En pratique, et au-delà de la rédac-
tion un peu maladroite de l’article,
il semble raisonnable de considérer
que le non renouvellement d’un
contrat ou sa résiliation entraînera
la fin des autres contrats qu’ils
soient à durée indéterminée ou à
durée déterminée.

La jurisprudence devra certaine-
ment affiner ce régime notamment
dans des hypothèses plus
complexes comme par exemple en
cas de cocontractants multiples ou
en cas de résiliation intervenant
dans le but de frauder les droits de
l'une des parties. 

seconde règle : 
validité limitée des
clauses restreignant 
la liberté d'activité 
post-contractuelle

Selon l'article L341-2, les clauses
ayant pour effet de restreindre la
liberté d’exercice de l’activité
commerciale après la fin du contrat
sont réputées non écrites. Cet
article vise très certainement les
clauses de non-concurrence 
post-contractuelle et de non réaffi-
liation. La pratique jurisprudentielle

déterminera si d’autres clauses
telles que par exemple les pactes
de préférence, les clauses de
neutralisation, etc. sont appréhen-
dées par cet article.

Dorénavant, pour être valable, de
telles clauses doivent respecter
quatre conditions cumulatives :

• Concerner les biens ou services
qui faisaient l'objet du contrat,

• être limitées au local à partir
duquel l'exploitant exerçait son
activité antérieure,

• être indispensables à la protec-
tion du savoir-faire, défini par la
loi comme devant être substan-
tiel, spécifique, secret et transmis
dans le cadre de l'exécution du
contrat en cause, 

• être limitées à un an après la fin
du contrat.

Ces deux nouvelles règles entre-
ront en vigueur le 6 août 2016 et
s’appliqueront à tous les nouveaux
contrats de franchise conclus après
cette date. La question se pose
cependant de l’application de ce
nouveau dispositif aux contrats de
franchise alors en cours dans la
mesure où la loi Macron est silen-
cieuse sur ce point.

LA LOI MACRON DU 6 AOUT
2015 POSE DEUX NOUVELLES
REGLES REGISSANT, SOUS
CERTAINES CONDITIONS, 
LA FIN DES CONTRATS DE
FRANCHISE.

N°47 novembre/décembre 2015 | ExpressionP.16

Par : Christophe Héry, avocat associé   -   Ornella Edon, avocat.

LA LOI MACRON Et LES
RESEAuX DE FRANCHISE
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Quatre millions de mètres carrés ! C’est la
surface de l’immobilier vacant, rien qu’en Ile-
de-France en 2015. Le potentiel est là, à la
fois énorme et peu exploité. « Et ce chiffre
ne concerne que l’immobilier inoccupé en
offre immédiate.  Il y a aussi l’immobilier
caché, celui en travaux. La capacité d’offre
est énorme », explique Olivier Berbudeau,
directeur de développement chez Camelot
Property. Créée en 1993 aux Pays-Bas, cette
société, européenne spécialisée dans la
protection et la gestion des immobiliers
vacants, s’est implantée en France en 2011.
Et après trois ans d’exercice dans l’Hexagone,
elle est à présent « rentable ». « Et sur un
projet innovant, c’est plutôt rare d’être
rentable en seulement trois ans. Notre crois-
sance était de 100% en 2014. Nous
prévoyons qu’elle soit à 200% fin 2015 ».
L’activité innovante : éviter une vacance trop
longue des bâtiments privés et publics en les
transformant en des logements temporaires.
Un principe développé sur une politique du
« gagnant-gagnant » avec un loyer attractif
pour le locataire temporaire et une occupa-
tion du site vacant pour le propriétaire. Le
constat de départ est simple : « Les sites
vacants se heurtent à énormément de
risques et surtout à des coûts, développe
Olivier Berbudeau. Par exemple, un site non
occupé génère des frais de gardiennage ou
une alarme. Mais ce ne sont que des solu-
tions passives. De plus, un bâtiment vacant
est toujours propice aux squats, aux vols,
avec son lot de problèmes. Le propriétaire
peut voir ses projets retarder car son bâti-
ment s’est abîmé. Un mobilier vide se
dégrade plus rapidement que s’il est
occupé ».

Limiter le risque de dégradation
Camelot Property entend donc convaincre
les propriétaires de limiter la vacance de leur
bâtiment en y installant, provisoirement, des
locataires. «  Notre offre s’adresse aux
propriétaires dont les bâtiments sont tempo-
rairement vides, dans la perspective de les
vendre ou d’y effectuer des travaux.
Souvent, ces délais d’attente, entre la déci-
sion et la finalisation du projet, peuvent
prendre  18 mois. En immobilier, le temps
est précieux. Nous leur proposons des solu-
tions actives en leur trouvant des locataires
qui vont occuper leurs bâtiments. Cela
concerne autant des biens privés que publics.
Il peut s’agir de bureaux, d’une ancienne
école, d’une usine, d’un hôpital... Ces bâti-
ments sont rarement vides pour un mois
seulement. Notre rôle est de les maintenir
occupés avec des « gardiens résidents »
pour un faible coût ».  Un dispositif totale-
ment légal, à la faveur de l’article 101 de la
loi Molle sur la mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion, sorti en 2010.

Un tarif avantageux
Et cela donne donc une offre à une rede-
vance, et non pas loyer, de 200 euros par
mois, charges comprises, pour une chambre
qui, par exemple, peut dépasser les 
60 mètres carrés en plein Paris. Un moyen de
lutter contre la précarité ou une alternative
aux logements sociaux ? « Non », Olivier
Berbudeau réfute catégoriquement cette
idée malgré un tarif 3,5 fois inférieur à la
moyenne du marché. Les « gardiens rési-
dents » doivent répondre à des critères bien
précis : « Par exemple, on ne prend pas de
famille. Il peut s’agir de salariés en mobilité

géographique, de free-lances, parfois 
d’étudiants stagiaires. On refuse systémati-
quement les dossiers des personnes en
grande difficulté. Chaque résident retenu
doit avoir une solution de repli ». En effet, il
n’est pas possible de savoir précisément
combien de temps les locataires peuvent
séjourner dans le bâtiment. « Le propriétaire
a un mois de préavis avant de récupérer son
logement, le locataire, qui souhaite partir, a
quant lui 15 jours. Le propriétaire a toujours
l’assurance de récupérer son bien au plus
vite ». Et dans le meilleur état possible.

Un potentiel énorme
Chaque résidant est soumis à des règles,
comme l’interdiction de fumer ou d’avoir un
animal. « Chaque mois, une visite du bâti-
ment loué est prévue pour rassurer le
propriétaire  », ajoute Olivier Berbudeau,
persuadé  que son activité offre de sérieuses
perspectives. « Aux Pays-Bas, ces logements
temporaires concernent entre 50 et 100 000
personnes. En France, cela pourrait être
beaucoup plus. A l’avenir, il pourrait y avoir
des vacances structurelles de bâtiments, avec
par exemple la loi sur la réforme des Régions.
L’immobilier public est énorme, et pourtant il
ne concerne que 10% de notre activité ».
Aussi, à l’inverse des Pays-Bas ou de
l’Angleterre où plusieurs sociétés se disputent
le marché, la société Camelot Property est
quasiment seule, en France, à surfer encore
sur la vague de ce principe innovant, avec la
gestion d’une trentaine de sites, dont la
moitié en région parisienne. Mais pour
combien de temps encore ? « Le potentiel
est tellement énorme qu’il nous sera impos-
sible de tout gérer seuls… »

Pour limiter les risques de dégradation des bâti-
ments durant une vacance, la société Camelot
Property développe une activité innovante en y
installant temporairement des locataires. Habiter
provisoirement dans un bureau ou dans une
ancienne école primaire : ce principe est déjà
répandu en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas où la
concurrence est instaurée. A l’inverse de la France.

Journaliste : Franck Seguin

COMMENt GéRER 
LA vACANCE 
D’uN bâtIMENt

Immobilier
vacance
Gestion
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Qu’est-ce que le fiCHiER AmEPi ?
Créé en 2004 à l’initiative des grands acteurs
du marché de la transaction et des trois
syndicats nationaux, et issu de l’union du SIA
et du FFIP, le FICHIER AMEPI fédère
localement les agences immobilières,
adhérentes, détentrices de mandats exclusifs.
Organisé en association Loi 1901, il est ouvert
à tous les agents immobiliers, qu’ils soient ou
non membres d’un réseau commercial et/ou
d’un syndicat professionnel. L’objectif du
FICHIER AMEPI est de permettre aux agents

immobiliers d’offrir à leurs clients un service
plus lisible, plus transparent, plus efficace :
- Aux vendeurs, la possibilité au travers d’un

interlocuteur professionnel unique et
responsable, d’élargir la diffusion de leur
bien, de multiplier leurs chances de vendre
dans un délai raccourci

- Aux acquéreurs, d’obtenir de la part d’un
interlocuteur unique un choix élargi de biens,
au prix du marché et de bénéficier d’une
information exhaustive et transparente.

Cet outil, au travers de ces «  avantages

clients », permet aux agents immobiliers
membres d’une association locale FICHIER
AMEPI, d’augmenter le nombre de leurs
mandats exclusifs, et donc, mécaniquement
leur chiffre d’affaires.

toujours soucieux de répondre aux
demandes de la Profession, le fiCHiER
AmEPi s’étendra prochainement aux
mandats exclusifs de location. Cette base
des biens à louer devrait être déployée au
cours du premier semestre 2016. 
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LE FICHIER AMEPI  
LE FICHIER DE MANDAtS 
EXCLuSIFS PARtAGéS, 
L’AvENIR DE LA PROFESSION

Partage
Mandats
Exclusivité

MOTS-CLéS

Confronté à un marché immobilier extrêmement
concurrentiel et diversifié, l’agent immobilier n’a
d’autre solution que de toujours mieux servir ses
clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs.
Aujourd’hui seul le mandat exclusif permet aux
professionnels de déployer tous les moyens néces-
saires à la promotion d’un bien et donc à la réussite
du projet immobilier de chaque client.
Entretien avec Hervé BLÉRY, Président et Philippe
GODET, Directeur Exécutif.
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Quelques chiffres ?
A ce jour, le FICHIER
AMEPI est composé de
174 associations locales
avec plus de 3000
adhérents et compte
comme sociétaires  : les
organisations profession-
nelles (UNIS, SNPI et
FNAIM), les organisations
commerciales (Century 21,
Orpi, Guy Hoquet, ERA, l’Adresse, Laforêt,
Cimm, Solvimo, Avis, Immo de France), et les
associations locales FICHIER AMEPI.

Pourquoi en mode associatif ?
Le FICHIER AMEPI n’est pas une structure
commerciale, mais une association à but non
lucratif. Gérée et administrée par les organi-
sations professionnelles, l’association
nationale est financièrement et juridi-
quement autonome. Nous n’avons pas
vocation à réaliser du profit. Le FICHIER
AMEPI évolue au fil du temps et répond à un
marché sans cesse en mutation. 

dans la pratique ?
Le FICHIER AMEPI, créé par et pour les
professionnels, est non seulement une base
des biens à vendre de plus de 55.000
mandats exclusifs en stock permanent, mais
également une base des biens vendus, avec
170.000 références sur une année.
Quand un bien est vendu en mandat exclusif,
le prix de vente est immédiatement référencé
dans notre base. L’agent immobilier bénéficie
alors d'un outil d’estimation complet pour
prendre un bien au prix du marché, en
mandat exclusif. 
Pour faire une analogie, le FICHIER AMEPI,
c’est un peu comme le processeur « Intel
inside » des agences immobilières.

Comment les honoraires sont-ils
répartis ? 
La règle est toute simple, c’est essentiel-
lement du 50/50 au niveau des honoraires.
Dans notre jargon, nous appelons ça une
transaction « en inter-cabinet » et cela
n’engendre pas de frais supplémentaires pour
les clients. 

Pourquoi l'acquéreur a t’il intérêt à
solliciter une agence adhérente ? 
La réponse est triple  : un gain de temps
considérable, un prix juste et enfin une offre

exhaustive. Bien souvent,
l'acquéreur a plus d’affinités
avec un agent installé dans
sa ville ou dans son quartier.
Néanmoins, quand les offres
concernent des biens en
mandat simple, il doit
pousser de nombreuses
portes avant de trouver un
bien correspondant à ses
critères et il peut être

perturbé par des informations discordantes
ainsi que des prix inexplicablement disparates..
Lorsqu'il s’adresse à un membre du FICHIER
AMEPI, l’acquéreur dispose d'un choix élargi
avec un interlocuteur unique qui gèrera
l’opération de bout en bout.

Et pour le vendeur ?
L’intérêt pour ce dernier est de voir son bien
proposé à une plus large clientèle. A l’instar
de l'acquéreur, il n'aura pas besoin de
multiplier les rendez-vous avec des agents
immobiliers. Il évite ainsi de perdre son 
temps avec des estimations discordantes. 
En mandat simple, un bien est
décrédibilisé  : N prix, N
descriptions, N annonces etc
…. Sans oublier qu'un mandat
exclusif se vend deux fois plus
vite qu’un mandat simple.
Aujourd'hui, les chiffres parlent
d'eux-mêmes : la durée
moyenne d’écoulement d’un
mandat exclusif partagé est de
77 jours contre 87 jours pour un mandat
exclusif hors FICHIER AMEPI. Et 147 jours
pour un mandat simple !

Quels bénéfices peuvent espérer
les agents immobiliers membres
du fiCHiER AmEPi ?
Selon les études effectuées par quatre grands
réseaux, faire partie du FICHIER AMEPI
permet non seulement de doubler le nombre
de mandats exclusifs au cours de la première
année d’adhésion, mais également de
générer un chiffre d’affaires additionnel
annuel de 53 000 euros HT en moyenne.
C’est un cercle vertueux !

Existe-t-il une charte de fonction-
nement pour éviter les éventuels
conflits entre adhérents ?
Il y a évidemment une saine concurrence
entre nos adhérents ! Le FICHIER AMEPI est

un outil de coopération afin de booster le
business en collant aux attentes des clients.
Notre association dispose de statuts types
avec un règlement intérieur. En cas de souci
interne entre adhérents, une commission
d’arbitrage peut intervenir pour gérer le
litige.

A terme, le fiCHiER AmEPi ne
risque-t-il pas d’uniformiser le
marché de l’immobilier ?
Non, il n’y aura pas « d'uniformisation » des
pratiques en agences. Le consommateur
n’aime pas le monopole. L’outil est utilisé à la
fois par des indépendants, des réseaux et des
agences syndiquées. Ils partagent l’exclu-
sivité, mais derrière, leur nom, leur notoriété,
leur expérience, leur savoir-faire et la
formation de leurs équipes vont faire la
différence. La qualité de service est une
notion primordiale dans notre métier.
Le FICHIER AMEPI n’est pas une marque
mais un outil de « coopétition » (collabo-
ration entre concurrents). On observe une
vraie prise de conscience avec Internet et

récemment avec l’apparition
de nouveaux formats
économiques et «  l’ubéri-
sation » de certains métiers.
Dans notre profession, il faut
être propriétaire de ses
données.
La géo localisation est d’ores et
déjà incontournable, les clients
la réclament et l’apprécient.

Cette géolocalisation est impensable avec des
mandats simples.

L’avenir du fiCHiER AmEPi
concernera-t-il un jour les
mandats simples ? 
Non  ! Le mandat simple ne permet pas
d’offrir un bon service aux vendeurs ou aux
acquéreurs. L’exemple de certains pays
comme les Etats-Unis, la Suède ou les Pays-
Bas nous montre le chemin. Ils ont compris et
ont opté pour un seul mandat, l’exclusif.
L’avenir sera difficile pour les professionnels
hexagonaux qui ont encore une politique du
mandat simple. A terme, le FICHIER AMEPI
devrait permettre aux agences de travailler à
100% en exclusivité. Tel est notre objectif.
Le travail en mandat exclusif et la propriété
exclusive des données sont une question de
survie pour la profession.

N°47 novembre/décembre 2015 | Expression P.19

Succès

Non ! Le mandat
simple ne permet
pas d’offrir un bon

service aux
vendeurs ou aux

acquéreurs 
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Le vendredi 16 octobre dernier, Anne Hidalgo,
Maire de Paris, accompagnée de son adjoint Ian
Brossat,  du Président de la FNAIM du Grand
Paris, Gilles Ricour de Bourgies, et de Brice
Cardi, PDG du Réseau immobilier L’ADRESSE, ont
signé la première convention « Multiloc’ »,
dans une Agence L’ADRESSE (Paris 16ème).

ANNE HIDALGO, MAIRE DE
PARIS, SIGNE LA PREMIèRE
CONvENtION «MuLtILOC’»
AvEC L’ADRESSE

Nouveauté

Multiloc
Dispositif
Location

MOTS-CLéS

Brice CARdi, pouvez-vous nous
expliquer ce dispositif ?
« Multiloc’» est un dispositif innovant, initié
par Anne Hidalgo et son adjoint Ian Brossat,
en charge du logement et de l’hébergement
d’urgence, qui devrait inciter les proprié-
taires à remettre leur logement vacant sur
le marché avec le soutien des agences
immobilières.
Il constitue une mesure concrète en faveur
du retour des classes moyennes et des
jeunes actifs à Paris.

Concrètement, cela se traduit
comment ?
« Multiloc’ » prévoit plusieurs aides pour

les propriétaires bailleurs : une prime d’en-
trée dans le dispositif de 2.000 euros, puis
un soutien à la réalisation des travaux pour
la remise en état et l’embellissement de l’ap-
partement, allant de 2.000 à 3.000 euros
pour les logements vacants depuis moins de
six mois, et de 9.000 à 11.000 euros pour
ceux vacants depuis plus de six mois. Par
ailleurs, les propriétaires du dispositif profi-
teront d’un accompagnement personnalisé
tout au long de la location et d’une prise en
charge de la cotisation à la garantie des
risques locatifs, ainsi que les frais des diag-
nostics obligatoires.
En contrepartie, les propriétaires acceptent
de mettre sur le marché leurs biens à un

loyer inférieur de 20% au loyer médian du
quartier, et d’enrichir ainsi l’offre de loge-
ments accessibles dans le parc privé.

Quel est l'intérêt d'une telle
mesure ?
A Paris, 40 000 biens privés sont vacants
depuis plus de six mois. Une large partie de
ces logements est aujourd’hui inoccupée
faute de travaux de remise en état et de
remise aux normes. Dans le même temps,
le marché locatif parisien est de plus en plus
tendu. 
En qualité de PDG du Réseau L'ADRESSE, je
salue cette initiative de la Maire de Paris, qui
incite les bailleurs à remettre leurs biens sur
le marché, et les accompagne avec des aides
qui vont permettre  de compenser la réduc-
tion de leur loyer.
Pour les locataires, c’est la possibilité de
revenir se loger dans Paris dans des loge-
ments décents et à des loyers attractifs. 

Ce nouveau dispositif public-
privé est une réussite ?
Je reste persuadé que ce travail collaboratif
public/privé ne peut être qu'une réussite !
"Multiloc" répond aux attentes des bailleurs
grâce au professionnalisme des Agents
immobiliers et aux subventions du dispositif,
tout en respectant les critères fixés par la
Mairie de Paris concernant  la sélection et le
choix des locataires.
Je salue par la même occasion, le travail
collectif entre la FNAIM et la Mairie de Paris,
qui encourage les bailleurs à revaloriser des
appartements difficilement louables pour

cause de vétusté, grâce à des subventions
qui incitent les travaux de remise en état et
d’embellissement.

Est ce que multiLoc ne s'adresse
qu'aux Parisiens ?
Oui dans l'immédiat, "Multiloc" est un 
dispositif réservé à la ville de Paris. J'espère
que ce dispositif pourra s'étendre sur 
d'autres agglomérations ! En tout cas je 
l'espère fortement.

Crédit photo : dR
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Considérant qu’une société n’est pas en
droit de déduire la TVA qui lui a été
facturée à l’occasion de l’acquisition d’un
bien immobilier destiné à la revente et
comptabilisé ainsi en stock, l’adminis-
tration rejette les demandes de
remboursement de crédit de TVA des
marchands de biens.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

L’ADMINIStRAtION FISCALE 
PRIvE LES MARCHANDS 
DE bIENS D’uNE RéCuPéRAtION
IMMéDIAtE DE LA tvA

Fiscalité

Marchand de biens
tvA
Déduction

MOTS-CLéS
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des rectifications
fondées sur des 
dispositions obsolètes

Selon l’administration fiscale, dès
lors que la revente d’un
immeuble achevé depuis plus de
cinq ans ne peut être soumise à
la TVA que sur option, les
marchands de biens ne peuvent
déduire ni la TVA grevant l’acqui-
sition d’un immeuble ni celle
grevant les travaux de rénovation
tant qu’ils n’ont pas revendu le
bien en TVA, l’option devant être
exercée dans l’acte de revente. La
position de l’administration est
identique lorsque le bien est loué
en TVA dans l’attente de sa
revente.

Au soutien de sa position, l’admi-
nistration fiscale invoque le
régime TVA des marchands de
biens antérieur à la loi n°2010-
237 du 9 mars 2010, et
notamment l’article 206 IV-2-9°
de l’annexe II au CGI qui inter-
disait aux marchands de biens de
déduire la TVA sur marge en
prévoyant que le coefficient
d’admission des immeubles dont

ils faisaient l’acquisition était nul,
ainsi qu’une décision de rescrit du
24 juillet 2007 n°2007/27.

Or, la loi précitée a procédé à la
réécriture totale des dispositions
relatives à la TVA sur les activités
immobilières en vue de mettre en
conformité la législation avec la
directive 2006/112/CE du 28
novembre 2006. Elle a
notamment mis fin au statut
particulier des marchands de
biens au regard de la TVA. Quant
à l’article 206 IV-2-9° de l’annexe
II cité par le Service, il a été
modifié par un décret n°2010-
1075 du 10 septembre 2010 qui
a supprimé toute référence aux
opérations de livraisons d’im-
meubles. Par ailleurs, le rescrit cité
par l’administration doit être
considéré comme rapporté dès
lors que l’administration ne l’a
pas repris dans le BOFIP.

Les règles tvA justifient
la déduction immédiate
de la tvA sur marge

L’article 16 de la loi 2010-237 du
9 mars 2010 est venu mettre fin
au statut particulier des

marchands de biens au regard de
la TVA. Un marchand de biens
relève désormais du régime de
droit commun. Les règles de TVA
sont ainsi déterminées par les
opérations réalisées et non par le
statut spécifique de l’opérateur.
Les commentaires administratifs
confirment clairement l’appli-
cation des règles de TVA de droit
commun. S’agissant des
immeubles conservés en stock ou
en attente de cession, il est
précisé qu’« un immeuble
conservé en stock parce qu'il a
vocation à être cédé à plus ou
moins court terme doit être
considéré comme utilisé en vue
de cette livraison. Nonobstant le
2 du IV de l'article 207 de
l'annexe II au CGI, cette qualifi-
cation ouvre un droit à déduction
immédiat de la taxe ayant grevé
les dépenses engagées initia-
lement, qu'il s'agisse de la
construction ou de l'acquisition.
Cette situation n'a pas à être
remise en cause tant que l'im-
meuble, ou la fraction d'im-
meuble considérée, n'est affecté
à aucune utilisation. » Les règles
TVA justifient donc la récupé-
ration immédiate de la TVA.

Une nouvelle insécurité
juridique

Une fois de plus, il appartiendra
aux juridictions de dire si la
position de l’administration est
conforme à la directive TVA.
Dans cette attente, le finan-
cement et le coût de portage de
la TVA devront être pris en consi-
dération pour calculer la renta-
bilité des opérations. La
réalisation de travaux rendant
l’immeuble à l’état neuf
permettra néanmoins d’éviter
cette position administrative, la
cession étant en ce cas soumise
de plein droit à la TVA.

© ingimage
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L’APL diminuée
Le budget consacré aux Aides personnelles au
logement (APL) des locataires baissera de 
185 millions d’euros en 2016, et de 274
millions d’euros en 2017. Ces économies
proviendront de certaines mesures précises.
Tout d’abord, un loyer plafond sera fixé, à un
niveau assez élevé, ce qui permettra à l’APL
d’être dégressive. Fixé par décret, il devrait
correspondre à 200% du loyer plafond actuel.
Cela évitera certaines situations anormales de
personnes payant un loyer très cher grâce à 
« des ressources cachées » selon le ministère.
Sur les 6,5 millions de bénéficiaires des APL,
500 000 ménages seraient concernés. Une
autre mesure concerne les salariés de moins
de 25 ans. Même s’ils viennent de trouver un
emploi, ils ne bénéficieront plus d’une déro-
gation. Ils verront, en outre, pris en compte
leur revenu annuel réel et non plus celui
déclaré l’année précédente. En revanche, les
APL versées aux étudiants sont préservées.
Enfin, le patrimoine d’un demandeur entrera
dans le calcul de son nouveau revenu fiscal de
référence, indispensable pour déterminer le
montant de l’APL auquel il a droit. Cette
mesure est déjà appliquée pour le versement
du Revenu de solidarité active (RSA). Un
décret doit prochainement fixer les contours
de ce calcul, notamment au niveau des moda-
lités et surtout du patrimoine qui sera pris en
compte (Livre A, assurance-vie, PEL, résidence
secondaire…).

L’APL accession reconduite
L’annonce a été faite par François Hollande.
L’APL accession, longtemps en sursis, est fina-
lement maintenu pour 2016. Cette aide aux
ménages accédant à la propriété concerne 

500 000 foyers et coûte 900 millions d’euros
par an.

L’élargissement du PtZ
Afin de « faciliter l’accès à la propriété » grâce
à un élargissement du prêt à taux zéro (PTZ),
François Hollande a annoncé certaines
mesures, le 29 octobre, lors d’un déplacement
en Lorraine. Le PTZ concernera désormais « la
quasi-totalité du territoire » et les « logements
anciens, à condition qu’il y ait des travaux ».
Actuellement, le PTZ ne concerne que les
logements neufs. L’Elysée précise que le
montant du PTZ sera désormais « porté
jusqu’à 40% » de l’emprunt (aujourd’hui, il
est limité dans une fourchette de 18 à 26%).
François Hollande a pour objectif d’élargir le
nombre de ménages éligibles au PTZ.
Certaines mesures, annoncées par Sylvia Pinel,
Ministre du Logement et de l’Egalité des
Territoires, allaient déjà dans ce sens. Le PTZ
pourra ainsi financer les ménages désireux
d’acheter un logement ancien, et avec
travaux, dans toute la zone C du dispositif
(communes de moins de 50 000 habitants
hors Ile-de-France, Genevois français et Côte
d’Azur). 30 000 villes, contre 6 000
aujourd’hui, sont ainsi concernées. De plus,
dans le neuf comme dans l’ancien, il sera
possible au bénéficiaire d’un PTZ de mettre en
location son logement au bout de six ans. Il ne
sera ainsi plus obligé d’occuper son logement
à titre de résidence principale jusqu’à la fin du
remboursement.

L’éco-PtZ prolongé de deux ans
Le montant de l’éco-PTZ se rembourse sur dix
ou quinze ans. Ce crédit gratuit varie de 
10 000 à 30 000 euros en fonction des

travaux. Il devait s’arrêté à la fin de l’année
mais est finalement prolongé jusqu’au 
31 décembre 2018. Cette prolongation 
s’explique par la volonté de cumuler plus faci-
lement l’éco-PTZ et les aides de l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat
(Anah) avec la création d’un micro-crédit à
taux zéro.

Le CitE prolongé d’un an
Le Crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique (CITE), octroyé aux ménages pour
rénover leur résidence principale au plan éner-
gétique, est reconduit pour un an et
s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre
2016.

où en est La loi Pinel ?
Le projet de budget 2016 ne l’évoque pas, ce
qui sous-entend que cet avantage fiscal sera
reconduit. Les particuliers, effectuant un inves-
tissement locatif neuf, pourront donc
continuer à déduire 63 000 euros de leurs
impôts sur douze ans maximum.

150 millions d’euros « d’aide à la
pierre » et 120 millions pour les
réfugiés
Deux dépenses ont été décidées tardivement
et ne sont pas encore intégrées dans le projet
de budget 2016. 150 millions d’euros « d’aide
à la pierre », sous forme de subventions,
seront versées aux bailleurs sociaux pour la
construction de logements HLM, dans un
Fonds nationale d’aides à la pierre (FNAP).
Aussi, 120 millions d’Euros seront destinés à
renforcer les capacités d’accueil des sans-abris
et des réfugiés.

Journaliste : Franck Seguin

Actualité

Le projet de budget de loi de finance, présenté en
conseil des ministres, impacte le secteur immobilier.
Il compte des nouveautés comme l’extension du PTZ
à l’ancien dans toutes les zones rurales, le maintien
de l’APL accession ou l’amélioration des aides à la
rénovation énergétique.

buDGEt 2016 : 
LES MESuRES 
POuR LE LOGEMENt

budget 2016
PtZ
APL

MOTS-CLéS
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Depuis le 1er janvier 2011, les agences immo-
bilières ont l’obligation d’afficher la
performance énergétique dans leurs
annonces. Cette mesure a dans le même
temps conduit les propriétaires à faire réaliser
un diagnostic de performance énergétique
(DPE) en amont de la diffusion de l’annonce
de vente ou de location. Ce classement de A
à G « met à nu » les logements quant à leurs
capacités et dépenses énergétiques poten-
tielles (consommation en chauffage individuel
et en production d’eau chaude, émissions de
gaz à effet de serre). Autre démarche, rendue
obligatoire par la loi Grenelle II pour les
immeubles construits avant 2001 : les copro-
priétés de plus de 50 lots - incluant parking et
caves, et  équipées d’un système collectif de
chauffage ou de refroidissement - ont quant à
elles jusqu’au 1er janvier 2017 pour faire
réaliser un audit énergétique. L’objectif est
d’encourager les propriétaires à faire des
travaux afin d’améliorer la qualité énergétique
du bâtiment.
Pour les professionnels du secteur, il a fallu
s’adapter à ces obligations et aux nouvelles
réglementations qui y sont liées (RT2005, puis
2012 et bientôt 2020 avec des bâtiments à
énergie positive). « Le DPE et l’audit ont fait
bouger les lignes, constate Benoît Fauchard,
administrateur FNAIM et membre du bureau
de l’exécutif en charge du développement
durable. Ces mesures ont d’abord eu un fort
impact sur le choix des consommateurs et sur
les patrimoines que nous avons à gérer, Même
s’il y a eu une prise de conscience réelle de 

la société concernant le réchauffement 
limatique, beaucoup de propriétaires ou de
bailleurs ont d’abord pensé en termes d’éco-
nomie et de valorisation de leur patrimoine.
Pour ceux dont le bien était classé en G, et de
ce fait difficile à louer, cela les a incités à entre-
prendre des travaux. Les futurs locataires sont
de plus en plus attentifs. Cela a évidemment
des conséquences sur les prix des loyers, sauf
en zones tendues comme à Paris.»

L’immobilier d’entreprise aussi
Le développement durable a également forte-
ment impacté l’immobilier d’entreprise où les
bâtiments sont rapidement considérés obso-
lescents. Beaucoup d’entreprises n’ont en effet
pas attendu la loi sur le Grenelle de l’environ-
nement pour adhérer à des solutions
architecturales et techniques inscrites dans une
démarche HQE (Haute qualité environne-
mentale) : isolation thermique et acoustique,
systèmes d’aération non polluants, etc. en
construction ou en rénovation. « Si le bâti-
ment semble coûter plus cher dans
l’immédiat… à moyen ou à long termes, il
permettra de réaliser des économies puisqu’il
sera moins énergivore, assure Philippe Flatres,
le directeur de l’Immobilière d’entreprise. Les
bureaux ou les bâtiments industriels qui
contiennent encore de l’amiante ou ne dispo-
sent que d’une simple peau isolante resteront
sur le carreau plus longtemps. Notre rôle est
d’accompagner les propriétaires pour qu’ils
puissent répondre aux attentes des preneurs.
C’est d’autant plus important pour des entre-

prises ou des collectivités qui ont l’obligation
de rendre des comptes ou qui s’inscrivent dans
une démarche RSE (Responsabilité sociétale
des entreprises). »

Un métier en mutation
La question environnementale devenant
incontournable, les agences immobilières
doivent désormais s’ouvrir à de nouvelles
compétences et aller aux devant des bureaux
d’études ou des diagnostiqueurs. «  Alors
qu’on avait l’impression de prêcher dans le
désert il y a encore quinze ans, une prise de
conscience s’est peu à peu faite dans la profes-
sion, explique Philippe Flatres. Il a donc fallu
s’adapter, se former et s’informer auprès de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie), de la presse spécialisée
ou des syndicats professionnels. »
L’évolution des consciences et des réglemen-
tations ont créé une nouvelle demande auprès
des consommateurs. Aujourd’hui, les agents
immobiliers ont donc l’obligation de mieux les
accompagner pour mieux répondre à leurs
attentes. « C’est très positif, se réjouit Benoît
Fauchard. Notre rôle de conseiller s’en trouve
renforcé. On accompagne nos clients dans
l’objectif de rendre les logements toujours plus
habitables, toujours plus confortables. Je
pense que cela pousse les agents, les vendeurs
et les acheteurs à plus de concertation. 
Au-delà de la performance énergétique, cela
nous pousse à parler tous ensemble de l’avenir
du patrimoine immobilier. »

Journaliste : Marie Hérault

Tendance

Plus que quelques semaines avant la Cop21 – ou
conférence sur le climat - qui se déroulera à Paris du
30 novembre au 11 décembre prochains. La question
environnementale et la lutte contre le réchauffe-
ment climatique sont devenues incontournables et
touchent tous les domaines d’activités. L’immobilier
aussi est concerné. De quelle manière les nouvelles
obligations en matière de développement durable
impactent-elle le secteur ?

DévELOPPEMENt DuRAbLE :
DES ObLIGAtIONS QuI FONt
bOuGER LA PROFESSION

Cop21
Réglementations 
Conseil
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Crise économique oblige, beaucoup de
propriétaires helléniques ont été obligés de
vendre leur patrimoine immobilier pour
pouvoir vivre. Quant aux acheteurs grecs, ils
se font plus rares. « Après avoir connu une
croissance effrénée dans les années 2000, le
marché immobilier est plombé depuis cinq
ans, constate Ellen Sannier, agent immobilier
français pour Mobilia Real Estate,  installée
en Grèce depuis plus de 20 ans. En moins de
dix ans, les transactions ont été divisées par
dix ! Cela a logiquement entrainé une chute
vertigineuse des prix de vente. » Une situa-
tion qui n’a pas échappé à beaucoup
d’investisseurs étrangers. Car si la Grèce a
toujours attiré les acheteurs européens et
internationaux, elle peut aujourd’hui faire
figure d’Eldorado.

Les biens de prestige peu touchés
« La crise a surtout impacté les biens d'entrée
et moyens de gamme avec de très fortes
décotes, observe Nicolas Mugni, le fondateur
de l’agence Demeures de Grèce. Mais les
vendeurs sont plus flexibles et certains profils
acceptent des offres agressives. Récemment,
cela a permis à plusieurs clients de faire de
belles affaires. » Depuis les accords de juillet
et la négociation d’un nouveau plan d’aides
à la Grèce, l’intérêt des acheteurs est reparti
à la hausse. C’est notamment le cas des îles
- Santorin, Corfou, Mykonos, Hydra, Paros,
etc. - qui font toujours rêvées. « Malgré la
crise et la couverture médiatique qui peut
être trompeuse, le très haut de gamme dans
des îles privilégiées n’est pas vraiment
affecté, déclare Nicolas Mugni. Crise ou pas
crise, il y a autant de yachts en Mer Egée que
par le passé. » Dans des fourchettes de prix
comprises entre 500  000 et 1 millions
d’euros, les acheteurs sont en effet bien

présents. Selon Nicolas Mugni, l’obstacle
principal consiste plutôt à trouver un bien qui
fasse la différence et qui corresponde aux
attentes de ces clients, plus exigeants.

Autres créneaux porteurs : l’hôtellerie et les
complexes résidentiels. « De nombreux
investisseurs étrangers sont attirés par les
bonnes affaires et certains, même, sont
venus faire “leurs courses”, explique Ellen
Sannier, de Mobilia Real Estate. Des fonds
d’investissements (principalement améri-
cains, japonais, israéliens, libanais et émiratis)
et des groupes de l’hôtellerie de luxe tels
qu’Aman Resorts, Four Seasons Hotels and
Resorts, Ritz-Carlton s’intéressent à ces
investissements lourds. » 

investir pour louer
Les familles et les retraités, dont beaucoup de
Français, se sont également tournés vers la
Grèce, souhaitant profiter de ses attraits
climatiques ou culturels ainsi que d’un coût
de la vie courante inférieur à leur pays. Ces
particuliers s’intéressent essentiellement à
l’achat de maisons secondaires - en bord de
mer, en Attique, dans le Péloponnèse, sur les
îles - ou d’un appartement athénien. En
2014, le prix au mètre carré dans les quar-
tiers résidentiels du centre de la capitale se
négociait entre 500€ (pour des logements au
premier étage) et 1700€ (pour des apparte-

ments situés aux derniers étages avec vue sur
l’Acropole). « Tous ont profité de l’incroyable
baisse des prix des dernières années, explique
Ellen Sannier. Qui plus est, ils savent que d’ici
quelques années, le marché reprendra à la
hausse et qu’ainsi, ils réaliseront une plus
value. »  
Bien souvent, ces acheteurs occuperont leur
bien une partie de l’été, puis le reste du
temps, le loueront afin de payer les frais
annuels. La fréquentation touristique ne se
démentant pas (le tourisme ayant même
battu un record cette année, avec 24 millions
de visiteurs), les revenus locatifs peuvent se
montrer très intéressants. A Mykonos par
exemple, une villa de standing se loue entre
1500€ et 4000€ par jour, (l'équivalent d'un
hôtel 5 étoiles selon N.Mugni).

fiscalité et démarches d’achat
Pour un citoyen européen, l’achat d’un bien
immobilier sur le territoire grec se révèle
assez simple : « Les règles sont sensible-
ment identiques à celles qui sont pratiquées
en France, déclare Ellen Sannier. Il suffit d’être
bien conseillé et accompagné. » La signa-
ture du contrat de vente devant notaire
notamment, se fera obligatoirement avec
l’assistance d'un avocat. En termes de 
fiscalité, une taxe foncière est appliquée
depuis quatre ans. Elle reste cependant très
inferieure aux taxes françaises. Et sur les îles,
les avantages fiscaux peuvent être attractifs
avec, pour un bien de 1 million d’euros, des
taxes annuelles de l’ordre de 1500€ par an.
Par ailleurs, il n’existe pour le moment pas de
taxe sur la plus-value. Une règle qui évoluera
à partir de 2017 à hauteur de 15%. Pour
investir, c’est donc maintenant.

300 jours d’ensoleillement par an, mer
turquoise, patrimoine culturel et historique
exceptionnel… la Grèce a tout pour elle. Mais
sur ce fond de carte postale, le quotidien
économique est difficile et la crise touche tous
les secteurs, y compris l’immobilier… sauf pour
les investisseurs étrangers.

GRèCE : LE bON MOMENt
POuR INvEStIR ?

AilleursAilleurs

Crise
Prestige
Fiscalité
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La dernière étude publiée cet été par le
portail d'annonces immobilières haut de
gamme Lux-Residence.com a été accueilli
avec enthousiasme par les professionnels du
secteur et a confirmé l'embellie observée au
cours des deux premiers trimestres 2015. 
Si le moral des futurs acquéreurs se situait
encore au plus bas il y a quelques mois, ces
derniers sont désormais nombreux à être à
nouveau frappés par la fièvre immobilière. 
9 acheteurs sur 10 se disent en effet
confiants quant à la concrétisation de leur
projet au cours des 12 prochains mois, et
pour 73% d'entre eux, le moment de faire
l'acquisition d'un bien immobilier de prestige
en France est opportun. Résultat, les chiffres
s'envolent. « Cette année, le marché français
a enregistré une augmentation de +15% des
ventes  », se réjouit Richard Dzipine,
Directeur Général de Barnes Immobilier.
« Chez Barnes, le haut de gamme est reparti
encore plus fort avec +30% sur le haut de
gamme. » 

Le retour des acheteurs en quête
de bonnes affaires
Effrayés par certaines mesures fiscales prises
au cours du quinquennat, de nombreux
acheteurs avaient déserté la France ces
dernières années pour se tourner vers 
d'autres marchés à fort potentiel comme ceux
proposés à Miami ou encore à New York.
Mais depuis le début de l'année, on observe
un retour significatif des étrangers sur le
marché tricolore. Les raisons  : une quasi
parité du dollar et de l'euro, des taux
d'intérêts historiquement bas et un large
choix de propriétés mises en vente. 
De nombreux expatriés préparent également
leur retour et surfent sur cette vague
favorable pour acheter. « Tous ces acheteurs
se positionnent en attendant une hausse du

marché prévue pour 2017. On a atteint un
plancher sur lequel on va stagner pendant
deux ans jusqu'à la prochaine élection
présidentielle. On observera ensuite une
hausse qui trouvera probablement son
apogée en 2020 », analyse Laurent
Demeure, Président de Coldwell Banker
France. Quelle que soit l'origine de ces
acheteurs, ils s'accordent pour mettre en
avant la qualité du bien, sa
localisation et surtout son
prix. 72% des acquéreurs
ont aujourd'hui le sentiment
que les prix des biens
immobiliers haut de gamme
en France ne sont pas
réalistes. « Hormis quelques
étrangers « hors norme » qui achetaient à
des prix exorbitants et ont fait flamber
certaines régions, les riches comme les très
riches rationalisent désormais leurs achats. La
règle d'or pour un vendeur  : positionner
correctement son prix. Un bien haut de
gamme peut être vendu en 24 heures
comme en 24 mois », précise Richard
Dzipine.

Le charme du sud-ouest
Si l'encadrement des loyers à Paris a fait fuir
de nombreux investisseurs, la recrudescence
d'étrangers - notamment les Américains - sur
le marché du luxe a permis aux ventes de
repartir à la hausse. « Les Anglo-Saxons ont

été les premiers à s'emparer du marché
parisien au cours des deux premiers
trimestres. A partir du 3ème trimestre, la
reprise a commencé à se diffuser sur les
autres régions. Les mois de septembre et
octobre ont confirmé cette tendance
générale avec le retour des Hollandais, des
Suisses, des Belges et des Anglais », poursuit
Laurent Demeure. Parmi les régions ayant le
vent en poupe, le Pays Basque se démarque
et voit ses ventes multipliées par deux par
rapport à 2013. Bordeaux et ses alentours ne
sont pas non plus en reste. La capitale
mondiale du vin continue de séduire les
amateurs d'oenologie et attire également une
nouvelle catégorie d'acheteurs. « Les Chinois
sont particulièrement friands de cette région
pour le vin. Ils ont une réelle appétence pour
les vignobles. De plus, Bordeaux est une

véritable locomotive
économique dans la région et
est en passe de devenir le San
Francisco européen avec un
développement sur les starts-up,
une population en forte
augmentation et l'arrivée du
TGV. Investir sur Bordeaux et

aux alentours a aujourd'hui une réelle
pertinence. »

Un potentiel exponentiel
Si la politique économique a un temps
perturbé le marché de l'immobilier de
prestige, la France continue néanmoins de
faire rêver aux quatre coins du monde. Ses
atouts sont indéniables et son patrimoine
immobilier reste l'un des plus beaux et des
plus prestigieux. « Le discours politique a
évolué positivement depuis un an et ramène
les acheteurs. L'image de la France a été
écornée mais elle est tellement forte que cela
va vite s'oublier  », conclut  Laurent
Demeure.

Après plusieurs années blanches, l'immobilier de
prestige français est en train de reprendre des
couleurs dopé par une nuée de signaux écono-
miques encourageants. Une tendance qui n'est pas
pour déplaire aux acteurs de ce marché de niche,
essoufflés par le maelström de la crise. 

Journaliste : Boris Rouah

L'IMMObILIER DE PREStIGE
FRANçAIS à NOuvEAu DANS
LA COuRSE

Opportunité
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