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Edito

CA vA 
MIEUX ?

Expression

A
Alors que l’été peine à pointer le bout de

son nez, les professionnels de l’immobilier

trouvent du réconfort dans les chiffres

encourageants du marché de l’immobilier neuf.

D’après la Fédération des promoteurs immobiliers,

le premier trimestre 2016 enregistre une

progression de 14,70% par rapport à la même

période l’an passé. De quoi redonner le sourire à

notre profession qui en avait bien besoin. 

Une agréable nouvelle qui s’explique par la combi-

naison de plusieurs facteurs. D’une part, l’impact

positif du dispositif Pinel - prolongé jusqu’en 

2017 -, mais également celui du PTZ dont la

nouvelle mouture permet désormais aux primo-

accédants de financer, sous conditions de

ressources, jusqu'à 40% de leur achat.

Hasard ou coïncidence, force est de constater que

les Français sont de plus en plus nombreux à

accorder leur confiance à un professionnel lors de

l’acquisition d’un bien. Une récente étude réalisée

par l’institut Ifop est venue confirmer cette

tendance. Pour 68% d’entre eux - contre 58 en

2015 -, le recours à un professionnel est l’unique

option lorsqu’il s’agit d’acheter une résidence prin-

cipale. De plus 88% des sondés se déclarent

satisfait de la prestation qui leur est proposée lors

d’une vente.

Si de nombreux challenges nous attendent encore

dans les prochains mois et notamment celui de

s’adapter aux innovations technologiques, la

reprise semble pour le moment s’installer dura-

blement dans l’Hexagone. 

En attendant, bonnes vacances et surtout bonne

lecture.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication

N°51 juillet/août 2016 | Expression P.7



Crédits immoBiliErs,
PréCisioNs sur lA
PrEsCriPtioN

C’est une mauvaise nouvelle pour les consom-
mateurs négligents en matière de prescription des
crédits immobiliers. Pourtant, il y a 18 mois, la
première chambre de la Cour de cassation avait
jugé que les créances des prêts immobiliers se
prescrivaient à partir du premier incident de
paiement non régularisé. Néanmoins, elle vient
d’opérer un revirement par quatre arrêts rendus le
11 février dernier, indiquant que le point de départ
de la prescription débute à la déchéance du terme,
prononcé par la banque. En résumé, dans le cas
d’une dette payable par termes successifs, la
prescription se divise comme la dette elle-même
et son point de départ est la date de déchéance
du terme, et non la date de l’incident de
paiement.

dEs tAux immoBiliErs
jAmAis Aussi BAs dEPuis lA
liBérAtioN

Les taux immobiliers n’ont jamais été aussi bas
depuis la Libération, selon une étude de l’obser-
vatoire Crédit Logement/CSA. Cette dernière
indique que les taux d’intérêt des crédits
immobiliers ont encore baissé au mois de mai
(1,84% pour le neuf et 1,71% pour l’ancien), et
ont été divisés « par plus de trois » depuis le début
des années 2000. L’observatoire relève surtout
que « jamais depuis la Libération, les taux de
crédits n’étaient descendus aussi bas ». Pour
rappel, en avril 1981, les taux de crédits
immobiliers culminaient à 18,6%.

lEs loyErs rEPArtENt à lA
hAussE

Les loyers, qui avaient pourtant baissé en 2015 et
durant les deux premiers mois de l’année (-0,8%),
grimpent en cette période de printemps propice

aux déménagements. Entre janvier et mai, ils ont
ainsi augmenté de 0,6% alors que, sur la même
période, l’inflation est restée quasiment nulle.
Dans 60% des 20 plus grandes villes de France
(plus de 146 000 habitants), ils sont en hausse,
comme par exemple à Marseille (+1 %) ou à
Bordeaux (+1,1%). Les augmentations sont en
revanche plus modérées à Paris (+0,1%) ou Lyon
(+0,3%), des grandes villes soumises à l’enca-
drement des loyers.

usA : dEs loyErs Aux
ENChèrEs

Cette pratique, déjà courante dans les ventes
immobilières, suscite déjà bien des critiques de
l’autre côté de l’Atlantique. Aux Etats-Unis, la
start-up Rentberry propose aux propriétaires de
mettre en avant leur logement à louer en laissant
les candidats intéressés placer des enchères en
ligne afin de décrocher la location convoitée. Pour
l’instant, la formule est disponible dans les villes de
New-York, Boston, San Francisco, Chicago, Los
Angeles et Austin. Ce procédé pourrait faire
encore gonfler les loyers dans ces zones où les
loyers dépassent déjà largement le revenu médian
d’un foyer américain.

PAris, lA mAiriE vEut
réNovEr 1000 immEuBlEs

La mairie de Paris vient d’annoncer qu’elle
souhaitait favoriser la rénovation énergétique de
1 000 immeubles privés au cours des cinq

prochaines années dans le cadre de son action
contre le dérèglement climatique. 51 millions
d’euros de fonds publics seront alloués à cette
démarche, dont 35,2 par la ville de Paris et 16
millions par l’Agence nationale de l’habitat. Les
candidats devront monter un solide dossier et
peuvent se renseigner sur le site dédié : ecoreno-
vonsparis.fr. Pour rappel, 90% des logements
parisiens ont été construits avant la première
réglementation thermique, datant de 1974.

lE PrEmiEr PErmis dE
CoNstruirE NumériquE 3d
dE FrANCE

Une grande première. Certains parlent même de
révolution. Emmaüs Habitat et l’architecte
François Pélegrin ont déposé le premier permis de
construire numérique (BIM) de France, pour un
ensemble de 109 logements sociaux, 82 dans cinq

immeubles classiques, et 27 logements dans des
maisons jumelées. Ces constructions en bois
seront préfabriquées, et seront assemblées en une
journée chacune. L’écoquartier sera baptisé
Sycomore et est situé en région parisienne. Si ce
projet n’a rien de novateur, la manière dont il a été
validé l’est en revanche, grâce à l’utilisation d’une
technologie de modélisation 3D qui permet de
rassembler la totalité des éléments du projet dans
le même plan numérique.

ÊtrE PAyé Pour EmPruNtEr

Gagner de l’argent avec sa dette et voir son prêt
immobilier basculer en taux négatif. Dans certains
pays, c’est possible ! En 2015, 758 Danois, qui
avaient souscrit un crédit immobilier à taux
variable et passé sous la barre du zéro, se voyaient
payer des intérêts chaque mois par leur banque.
Certains Belges découvrent désormais cette
heureuse expérience. Selon le quotidien belge
L’Echo, certains clients de BNP Paribas Fortis et
d’ING, ayant souscrit, un emprunt à taux variable
avant 2012, seraient dans ce cas.

Actu
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Baudouin Delaporte, directeur
du développement immobilier
à la direction de l’Asset
Management de gecina

Il pilote les grands projets de développements
tertiaires de Gecina. Agé de 40 ans et diplômé
de l’Essec, il a démarré sa carrière en 1998 chez
UBS Warburg puis au sein de l’équipe fusions
acquisitions France de Lehman Brothers. En 2003, il intègre Nexity en tant que
Directeur de Programmes Immobiliers puis ING Real Estate Development France
comme Directeur Développement Adjoint. Il rejoint Gecina en 2010 au sein de
la Direction de l’Immobilier Résidentiel en tant que Directeur des Investissements
résidentiel et résidentiel étudiants.

françois Jollivet, 

directeur-général d’ICf

habitat Atlantique
Il succède à Philippe Saunier qui était en poste
depuis 2005. Titulaire d’un DESS CAAE et
diplômé de l’ESC Bordeaux, il commence sa
carrière comme Assistant parlementaire en 1990.
Chargé des affaires juridiques au Conseil Général
de l’Indre de 1992 à 1995, il exerce par la suite à l’OPH 36 comme Directeur
général. En 2006, il intègre ICF Habitat en qualité de Directeur gestion locative
et méthodes. Fort de ces expériences, il est nommé Directeur général d’ICF
Habitat Atlantique, filiale d’ICF Habitat.

frédéric Bôl, 
président de l’ASPIM

Il succède à Patrick de Lataillade à la Présidence
de l’Association française des Sociétés de
Placement Immobilier (ASPIM). Il a débuté sa
carrière à la direction financière de
L’Européenne de Banque (ex Rothschild), puis
chez Martin Maurel Gestion en charge de la
gestion de taux et de la clientèle institutionnelle, ensuite au sein du groupe AG2R
où il occupait le poste de Président du Directoire de Prado Epargne et celui de
Directeur Général Adjoint, membre du comité exécutif du Groupe Prémalliance.
En 2007, il crée la société de gestion de portefeuille Viveris REIM, qui a obtenu
l’un des premiers agréments délivrés par l’AMF pour la gestion d’OPCI. Fréderic
Bôl est administrateur de l’ASPIM depuis 2011.

Thomas de Saint Leger, 
directeur général adjoint
de Perl

Il vient renforcer auprès d’Alain Laurier, prési-
dent/fondateur, la direction pour poursuivre le
développement de Perl (Patrimoine, épargne,
retraite, logement). Diplômé d’HEC, il débute
en 1988 à la Banque Indosuez, puis devient directeur des financements struc-
turés chez Natexis en 1991. Il intégré ensuite Clinvest du Crédit Lyonnais et est
nommé à partir de 1999 managing director de Calyon Securities à New York.
Recruté en 2005 par Sodica (Crédit Agricole Corporate Finance Midcaps) comme
managing director, il entre en 2008 chez Paprec, où il est en charge des opéra-
tions de croissance externe. En 2011 il est nommé directeur de la Stratégie et du
Développement du Groupe Nexity. 

Nominations
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actu
Les événements de la profession

CHAqUE MOIS, LES RENDEZ-vOUS qUE vOUS
NE DEvEZ PAS MANqUER !

A CoNsEillEr A vos CliENts
PAris, du 9 au 11 septembre 2016
FAirE CoNstruirE sA mAisoN
Paris, Parc des Expositions
Entrée gratuite

Zoom sur le salon de
l’immobilier de
Toulouse
du 30 septembre au 2 octobre 2016
toulouse
Entrée gratuite

Le Salon de l’immobilier de Toulouse est le seul événement de la région
Midi-Pyrénées dédié à tout l’immobilier résidentiel (neuf, ancien, maison
individuelle).  Lieu d’information et d’échanges mais surtout de confiance
et d’expertise, il a pour vocation de répondre aux attentes des futurs
acquéreurs et investisseurs. Les visiteurs pourront découvrir les meilleures
offres du moment proposées sur la région Midi-Pyrénées. Qu’ils soient
primo-accédant, accédant ou investisseurs, ils pourront bénéficier de
conseils et de réponses personnalisées pour faire avancer de façon
concrète et maîtrisée leur projet immobilier. Le Salon de l’Immobilier est
plus que jamais le lieu de confiance, de détermination de tous les projets
immobiliers.

A votrE sErviCE

loNs-lE-sAuNiEr
du 9 au 11 septembre 2016
sAloN dE l’hABitAt, du tErroir
Et dE lA GAstroNomiE
juraparc
Entrée gratuite

sAiNt-NAZAirE
du 16 au 18 septembre 2016
sAloN dE l’hABitAt
salle jacques Brel
Entrée gratuite

riorGEs
du 17 au 18 septembre 2016
sAloN dE l’immoBiliEr Et
dE lA rENovAtioN
le scarabée
Entrée gratuite

BordEAux
du 17 au 18 septembre 2016
sAloN dE lA mAisoN NEuvE
Parc des Expositions
Entrée gratuite

News
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Pour vos rENdEZ-vous
ProFEssioNNEls
CoGNAC du 16 au 18 septembre 2016
sAloN dE lA mAisoN
Espace 3000
Entrée payante

CANNEs, du 16 au 18 novembre 2016
mAPiC
Cannes, Palais des Festivals et des Congrès
Entrée payante



Baromètre
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10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
taux fixes les
plus bas 0,82% ↓ 1,04 ↓ 1,30% ↓ 1,45% ↓

négociés

taux fixes les
plus hauts 1,32 % = 1,65% ↓ 1,85% ↓ 2,05% ↓

négociés

taux nationaux
moyens sur 1,57% ↓ 1,84% ↓ 2,05% ↓ 2,38% ↓

le marché

LES CHIffRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER vOS vENTES

À qUAND LE CRéDIT IMMOBILIER gRATUIT ?

Taux fixes des prêts
négociés par CAfPI en juin

source : CAFPi – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,25% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

ANCIEN NEUf

L’immobilier ancien poursuit son redressement. 
Au premier trimestre 2016, 818 000 ventes ont eu
lieu en France sur les douze derniers mois, contre 
802 000 en décembre 2015 et 698 000 en mars
2015. Cela donne un bond annuel de 17,2%, selon
les notaires franciliens et l’Insee qui ont publié leurs
conjonctures le 26 mai dernier. Ces résultats indi-
quent que le dynamisme des transactions de
logements anciens, observé depuis le printemps
2015, se poursuit. Les taux de crédit immobilier,
historiquement bas, provoque beaucoup de déci-
sions d’achat. Le marché est sain et les prix sont
stables. En Ile-de-France, la tendance est identique,
avec une hausse de 11% du nombre de ventes.
C’est 3% de plus qu’au cours des dix dernières
années. En revanche, c’est encore 10% de moins
qu’entre 1999 et 2007, une période où l’activité était
beaucoup plus forte.

Tout va bien. Pas un grain de sable à l’horizon des
ventes de maison individuelle neuf. Depuis le
début de l’année, le marché du neuf profite du
dynamisme de la primo accession dans le secteur
de la maison individuelle. Une tendance que
confortent la forte baisse des taux des crédits
immobiliers et l’amélioration du PTZ, d’autant
que le recul des prix, amorcé en février, se pour-
suit juste avant l’été. En avril, pour le deuxième
mois consécutif, les prix ont donc baissé, de 1,8%
au cours des trois derniers mois pour l’ensemble
du marché (-2% pour les appartements et -1%
pour les maisons). En revanche, sur un an, les prix
sont toujours orientés à la hausse : +2,4% pour
l’ensemble du marché (+2,5% sur les apparte-
ments et +1,9% sur les maisons). Les prix du
neuf se situent maintenant à 1,3% au-dessus de
leur niveau, à la même époque en 2015 (1,1%
pour les appartements et 1,9% pour les maisons).

Les taux fixes viennent de franchir un pas de plus
vers le bas .Tous les emprunteurs profitent de cette
situation exceptionnelle : même les taux les plus
hauts obtenus par CAFPI pour des emprunteurs
plus « risqués » sont inférieurs de 25 points de
base (0,25%) en moyenne par rapport aux taux
du marché.

indices au plancher. Le taux de l’OAT 10 ans
est encore dans le vert, à 0,47%, proche de son
plus bas niveau historique (0,41% en avril 2016).
Le taux directeur de la BCE est à 0. Et avec un
indice Euribor 1 an à – 0,014%, on s’interroge sur
ce que vont devoir faire les banques pour les
emprunteurs à taux variable : leur rembourser une
partie de leurs échéances ?  Jamais un tel scénario
n’avait été envisagé jusqu’à présent.

dynamique porteuse. Sur 20 ans, une
mensualité de 1 000 euros permet d’emprunter
jusqu’à 2 500 000 euros pour les meilleurs profils.

Le pouvoir d’achat immobilier a augmenté de 55%
depuis 2012, ce qui revient à acheter 35 m²
supplémentaires en moyenne. Il s’en suit une
dynamique incroyable en faveur de l’achat immo-
bilier : face à la volatilité des placements financiers,
ils privilégient les « actifs réels », au premier rang
desquels la pierre.

tous les emprunteurs gagnants. Comme
l’argent ne coûte pas cher non plus aux banques,
celles-ci sont prêtes à financer tous les ménages
solvables. Les primo-accédants font un retour en
force (40% de la clientèle CAFPI en mai). Quant
aux investisseurs, ils obtiennent de meilleurs
rendements locatifs et bénéficient d’un véritable
effet de levier, le loyer de l’argent étant sensible-
ment inférieur à celui de la pierre. Cerise sur le
gâteau pour les jeunes en bonne santé, la négo-
ciation de l’assurance-emprunteur procure une
réelle baisse du coût total du crédit.

CAFPi en pleine activité. Après un début
d’année calme, les demandes de prêt se sont accé-
lérées depuis le mois d’avril. CAFPI connaît des
records de montage de nouveaux dossiers, au
point de rattraper le début d’année plus tranquille
et d’atteindre des volumes équivalents à ceux de
l’année dernière. Les taux extrêmement bas sont
aussi une aubaine pour les opérations de regrou-
pement de crédit dont les demandes sont en
hausse auprès du N° 1 des Courtiers en crédit
immobilier. 

Philippe taboret
Directeur général adjoint de CAFPI N°1

des courtiers en prêts immobiliers et 
Président de l’APIC – Association Professionnelle 

Des Intermédiaires en Crédits www.cafpi.fr »

EN BREf

L’œiL expert de cafpi
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Technologie

En quelques années, l’innovation technologique
a inondé notre quotidien. Le secteur de l’immo-
bilier, toujours à la recherche de nouveaux
services, ne pouvait pas y échapper.
Désormais, de nombreuses start-up tentent de
se frayer un chemin sur ce marché en
floraison.

LE SECTEUR DE 
L’IMMOBILIER vOIT
L’AvENIR EN 3D

Inncovation
Révolution
Technologie

MOTS-CLéS

Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad,
Nexity, SNI ou encore Vinci Immobilier, il
sont tous gagnés par la fièvre technolo-
gique.  Depuis l’arrivée de la maquette
numérique en 3D, dite BIM, le secteur de
l’immobilier a dû se plier à de nouvelles
règles de communication. « C’est un secteur
en pleine mutation. Cela va apporter pas mal
de bouleversement dans la conception des
immeubles. Cette nouvelle technologie
permet de gagner en efficacité auprès des
clients et des prospects en leur offrant la
possibilité de se projeter dans un bâtiment
futur ou en cours de réhabilitation avec plus
de précision et d’interactivité. Ces opportu-
nités technologiques apportent des réponses
innovantes aux professionnels », observe
Cédric Jutteau, Directeur des Opérations de
Realiz3D.

un temps d’adaptation nécessaire

Mais pour convaincre ces mastodontes de
l’immobilier, une longue période d’évangéli-
sation aura été nécessaire. « Nous avons mis
du temps. La raison principale : la qualité de
la 3D qui dépend toujours du matériel de
l’utilisateur. Désormais une plateforme cloud
permet de prendre en charge tous les calculs
3D à la place du matériel de l’utilisateur. Il
s’agit de la même technologie utilisée par les
opérateurs téléphoniques et qui proposent
des jeux vidéo à la demande sur les box
opérateurs. Nous l’avons détournée et trans-
formée en solution BtoB pour proposer des
visites en immersion de bureaux, d’immeu-
bles et même de quartiers complets.

Aujourd’hui nous sommes capable de
diffuser sur internet une zone de 300 000 m2

sur n’importe quel type de matériel. »

Acquérir un bien immobilier s’apparente
parfois à un parcours du combattant et
quelques photos n’invitent pas toujours le
client à se projeter dans une habitation.
Désormais, les promoteurs disposent 
d’outils attractifs pour commercialiser leurs
programmes immobiliers. « Vous pourrez
faire des simulations de mobilier, de maté-
riaux ou encore de configurations d’espace.
Le premier avantage est de qualifier les pros-
pects en amont d’une visite ou d’un coup de
téléphone. A l’aide de ces visites immersives
en 3D, ils auront une meilleure connaissance
du bien et sauront tout de suite si le 
bureau ou l’appartement leur convient.
Deuxièmement, il y a une réduction du délai
de prise de décision car on peut désormais
inclure dans ces maquettes des modules de
personnalisation ou de configuration. 
Enfin, il y a l’aspect commercial. Nos clients
peuvent déjà observer une nette augmenta-
tion du nombre de visiteurs sur leur site. »

Pour séduire les investisseurs étrangers,
Paris-Ile de France Capitale Economique a

ainsi opté pour cette technologie dans le
cadre de la cartographie des programmes
immobiliers du Grand Paris.

la 3d-mania s’impose partout

Bientôt, un mode d’emploi détaillé sera
fourni à la livraison d’un bien. « On est parti
du constat que vous achetez un téléphone à
1000 euros ou une voiture à 20 000 euros
avec un mode d’emploi. Par contre, lorsque
vous achetez un appartement à 250 000
euros, vous n’avez rien. Notre volonté est de
créer un BIM simplifié pour les utilisateurs.
Concrètement, cela veut dire que vous
pourrez retrouver la référence de votre
parquet, de votre carrelage, de votre robinet
ou encore connaître l’arrivée de gaz ou
d’eau. Cela permettra de maîtriser son 
habitation. »
Mais le progrès ne s’arrête pas là. A Dubaï,
les premiers bureaux entièrement construits
à l’aide d’une imprimante 3D ont déjà vu le
jour. Inauguré en mai dernier, ce projet est
sorti du sol en seulement 3 semaines pour un
prix défiant toute concurrence. De son côté,
la société israélienne WASP s’est spécialisée
dans les habitats destinés aux populations
touchées par des catastrophes naturelles.
« La difficulté sera d’expliquer aux clients
que leur maison construite avec une impri-
mante 3D sera aussi solide qu’une maison
traditionnelle. Il y aura un gros travail de
communication concernant la qualité du
produit fini. Mais le gain de productivité est
potentiellement énorme pour les indus-
triels », conclut Cédric Jutteau.

Crédit photo : dr

Journaliste : Boris Rouah

© DR



01 60 92 95 95 
contact@acheter-louer.fr



Dossier

N°51 juillet/août 2016 | ExpressionP.14

Depuis le 1er mai 2016, dans le cadre de la loi
Macron, les tarifs des notaires ont été revus
à la baisse. Néanmoins, l’impact risque d’être
faible pour les particuliers lors d’un achat
immobilier. Les taxes et la facture fiscale
restent à la hausse.

A qUI PROfITE 
LA BAISSE DES
fRAIS DE NOTAIRE ?

Notaire
Baisse
frais

MOTS-CLéS

Les futurs propriétaires peuvent-ils se frotter
les mains et se dire qu’ils ne pesteront pas
devant la facture du notaire lors de leur
prochaine transaction immobilière ? A l’oc-
casion de la publication au Journal Officiel
de la République Française des nouveaux
tarifs réglementés des notaires en mars
dernier dans le cadre de la loi Macron, le
ministère de l’Economie et des Finances se
réjouissait, dans un communiqué, d’une
baisse moyenne des frais de notaire de
2,5%. En apparence, cette baisse est plutôt
une bonne nouvelle pour les potentiels
acquéreurs. Néanmoins il n’est pas certain
qu’ils se rendent véritablement compte de la
baisse significative des frais dont ils devront
s’acquitter.

une baisse relative

C’est une réalité : le barème des frais de
notaire a bel et bien été revu à la baisse. Les
tarifs, entrés en vigueur depuis le 1er mai
2016, ont baissé, comme le montre la
comparaison entre l’ancien et le nouveau
barème. Le barème, compris auparavant
entre 0,825% et 4% du prix mentionné
dans l’acte, est désormais compris entre
0,814% et 3,945%. Pour être plus précis, les
frais de notaire sont passés de 4% à 3,945%
pour les biens immobiliers dont la valeur est
inférieure à 6 500 euros ; de 1,65% à
1,627% pour les biens compris entre 6 500
euros et 17 000 euros ; de 1,10% à 1,085%
pour les biens compris entre 17 000 euros et
60 000 euros ; et de 0,825% à 0,814% pour

les biens supérieurs à 60 000 euros.
L’ensemble des frais annexes forfaitaires
perçus par le notaire, notamment pour l’ob-
tention de différents documents comme par
exemples le cadastre ou les hypothèques, est
également à la baisse.

les petites transactions 
avantagées

Deux dispositions, prévues dans la loi
Macron, sont destinées à faire baisser la
facture des notaires lors des transactions
mobilières. La première concerne une
ristourne sur le montant versé à l’office. Mais
attention, elle ne sera délivrée qu’au bon
vouloir du notaire. Surtout, elle est encadrée.
Sur décision du notaire, ses tarifs pourront
donner lieu à une remise d’un montant
maximum de 10% pour toute transaction
immobilière dépassant le seuil de 150 000
euros, ce qui représente plus de la moitié des
opérations de ce type. Selon les calculs du
Conseil supérieur du notariat, « la remise
maximum qu’un client pourrait obtenir pour
l’achat d’une maison de 200 000 euros sera
d’environ 40 euros ». Difficile également de
savoir si cette baisse va être systématique-
ment appliquée par les notaires dont les
honoraires ont diminué depuis le 1er mai.
En revanche, l’autre disposition sera béné-
fique et appréciable pour les acquéreurs à
l’occasion de petites transactions immobi-
lières. En effet, la loi Macron prévoit que les
frais de notaire soient à présent limités à
10% de la valeur des biens avec un tarif

minimum de 90 euros. Cette impact est
significatif et va entraîner des économies
appréciables pour les particuliers lors de
petites transactions. Par exemple, avant la
réforme, l’achat d’une cave d’immeuble
d’une valeur de 2 000 euros imposait aux
nouveaux propriétaires de verser 880 euros
au notaire. Depuis le 1er mai, la transaction
ne donne lieu qu’à 200 euros de frais de
notaire. L’économie est significative.

Peu d’impact sur les ménages
français

Si les tarifs des notaires ont été revus à la
baisse, les droits de mutation, eux, sont à la
hausse. Pour rappel, ces derniers sont versés
aux notaires en même temps que ses hono-
raires. En revanche, il est important de
souligner que ces derniers ne sont que des
intermédiaires entre le fisc et le futur proprié-
taire. Les droits de mutations sont des taxes
calculées sur le prix de vente et destinées au
département, à la commune et à l’Etat. Or,
dans la plupart des départements, ils sont
passés, depuis mars 2014, de 3,8% à 4,5%
du prix d’achat d’un bien. A tout cela, il faut
également ajouter d’autres droits à la facture
fiscale pour un prélèvement global de
5,80665% sur le prix de vente d’un bien. Ce
pourcentage, à l’inverse des frais de notaires,
n’a pas été revu à la baisse. Les frais de
notaires sont constitués à 80% de taxes.
L’impact de leur baisse restera faible sur le
pouvoir d’achat des ménages français lors
des transactions immobilières.
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L'ordonnance du 10 février 2016,
dont les dispositions réforment le
droit des contrats, entrera en
vigueur le 1er octobre 2016 et
s’appliquera à tous les contrats
conclus à partir de cette date. Les
contrats conclus antérieurement
demeureront soumis à la loi
ancienne. Les relations entre
franchiseurs et franchisés
devraient être largement impac-
tées par cette réforme dont les
principaux apports sont rappelés
ci-dessous.

la formation du contrat

- L’ordonnance introduit le prin-
cipe de bonne foi au stade de la
formation du contrat (et non plus
seulement au stade de l’exécu-
tion) auquel il ne peut être
dérogé. Ce principe devra être
combiné avec le nouveau devoir
général d'information (d'ordre
public) qui pèse sur les deux
parties et qui devrait obliger le
franchiseur à communiquer toute
information ayant un lien direct
et nécessaire avec le contenu du
contrat et dont l'importance 
est déterminante pour le 
consentement du franchisé. Ces
dispositions pourraient probable-
ment s’ajouter à celles du Code
de commerce (articles L330-3 et
R330-1) qui encadrent déjà l’in-

formation précontractuelle en
matière de franchise.

-  S'agissant des conditions de
validité d'un contrat, la notion de
violence économique est intro-
duite parmi les  vices du
consentement et sera constituée
lorsque seront prouvés un état de
dépendance de la victime, un
abus déterminant et un avantage
manifestement excessif obtenu
en conséquence. 

- Les notions de « cause licite »
et «  d'objet certain  » sont
supprimées du Code civil et sont
remplacées par le «  contenu
licite et certain  ». Le contrat
devra reposer sur une contre-
partie « ni illusoire ni dérisoire ».
La réalité ou la valeur du savoir-
faire transmis par le franchiseur
pourrait donc être contrôlée à
l’aune de ces dispositions.

le contenu du contrat 

- L’ordonnance prévoit que pour
les contrats cadres et de presta-
tion de services (distribution,
franchise, etc…) les parties pour-
ront convenir que le prix sera fixé
unilatéralement par l'une d’entre
elles, à charge pour celle-ci d'en
motiver le montant. En cas d'abus
dans la fixation du prix, le juge

pourra allouer des dommages et
intérêts ou prononcer la résolu-
tion du contrat.

-  La loi définit désormais le
contrat d'adhésion comme étant
un contrat dont les conditions
générales, déterminées à l'avance
par l'une des parties, sont sous-
traites à la négociation. Le
contrat de franchise qui par
nature cherche à créer un réseau
uniforme devrait être assimilé à
un tel contrat. Pour ces contrats,
toute clause qui crée un déséqui-
libre significatif entre les droits et
obligations des parties sera
réputée non écrite par le juge. Il
semblerait donc que les contrac-
tants aient désormais le choix de
se placer sous la protection
spéciale de l’article L442-6 I.2°du
Code de commerce ou celle du
Code civil. En outre, afin de
protéger le franchisé à qui ces
conditions générales s’imposent,
le contrat d’adhésion s’interprè-
tera contre celui qui l’a proposé
(c’est-à-dire contre le franchi-
seur).

l'exécution du contrat

-  La théorie de l'imprévision,
introduite dans le Code civil,
pourrait permettre aux parties à
un contrat de le renégocier dans

un cadre légal. En effet, après
avoir constaté un changement de
circonstances imprévisible
rendant l'exécution excessive-
ment onéreuse pour une partie
qui n'avait pas accepté d'en
assumer le risque, les parties
pourront d'abord renégocier le
contrat, convenir de la fin de
celui-ci ou encore demander au
juge d'adapter le contrat. 
A défaut d'accord, l'une des deux
parties pourra demander au juge
de réviser le contrat ou d'y mettre
fin. Les contrats de franchise
devront donc certainement
préciser et encadrer la mise en
œuvre de ce nouveau principe.

- Enfin, deux nouvelles sanctions
sont introduites en cas de
mauvaise exécution du contrat :
le créancier pourra faire jouer
l'exception d'inexécution non pas
après constatation de la défail-
lance de son cocontractant mais
à titre préventif, ce qui peut être
très utile s’agissant des obliga-
tions du franchisé. Il sera aussi
possible de solliciter une réduc-
tion du prix (proportionnelle)
lorsque l'engagement de l'autre
partie n'aura pas été exécuté ou
exécuté imparfaitement. 

À compter du 1er octobre
2016, les nouveaux contrats
de franchise seront régis par
les nouvelles dispositions du
Code civil.
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une première question que tout le
monde se pose, quelle est la
différence fondamentale existant
entre la franchise et la licence de
marque ? 

michel ChouKrouN : Il existe de
nombreuses différences mais s’il fallait n’en
retenir qu’une, il convient de bien comprendre
que dans le cas de la franchise, le franchiseur
transmet au franchisé un savoir faire original
sous la forme d’une «  bible  » véritable
méthode de travail que le franchisé s’engage à
appliquer rigoureusement ; en contrepartie le
franchisé, dans la très grande majorité des cas,
verse un droit d’entrée et paye ensuite sur
chaque affaire réalisée, des royalties. A noter
que dans une proportion très significative, le
franchisé n’a pas d’expérience dans l’immobilier
et c’est le franchiseur qui assure sa formation
initiale. 

Dans le cas de la licence de marque, le principe
est radicalement différent ; l’adhérent à la
licence de marque n’est pas un franchisé mais
devient concessionnaire de la marque et aucune
méthode de travail ne lui est imposée. Le
licencié justifie donc obligatoirement d’un
parcours avéré dans l’immobilier ; il applique sa
propre méthode de travail en mettant en avant
son identité locale, le réseau national lui

procurant une dimension et une image
nationales et des outils mutualisés (marketing,
communication, pub TV et internet, fichier
commun et inter-cabinets, logiciels, formations,
assistance juridique, etc.) pour performer plus et
apporter plus de services à ses clients. 

2 concepts différents pour des
agents immobiliers différents ?

Christine PoiriEr : Absolument ; certains
agents immobiliers ont besoin d’être guidés
dans leur stratégie et dans leur méthodologie et
peuvent considérer que le concept de la
franchise répond à leurs attentes. Il faut
simplement dans ce cas accepter les règles
édictées par la franchise et ne pas les ressentir
comme des contraintes et des obligations.
Les agents immobiliers qui choisissent la licence
de marque affirment un besoin irrépressible de
liberté quant à leurs choix fondamentaux dans
tous les domaines depuis la stratégie de leur
entreprise, en passant par leur indépendance
financière jusqu’au choix de leur méthode de
travail. La contrepartie, il faut être autonome
professionnellement. 

Il existe toutefois un dénominateur commun :
qu’il soit franchisé ou licencié l’agent immobilier
en réseau a une conviction inébranlable : le
métier d’agent immobilier devient de plus en
plus complexe et l’exercer seul devient
quasiment impossible autrement dit l’union fait
la force…. 

Parlons de la caractéristique
principale du réseau : le 100%
expert ne serait-ce pas qu’un
slogan ?  

michel ChouKrouN : tout d’abord
permettez-moi de vous répondre aussi
directement que vous posez votre question. 
Non ce n’est pas qu’un Slogan !
Mais peut-être désirez-vous quelques
explications ?  Le 100% expert est d’abord et
avant tout une composante de notre Marque
qui se décline de la manière suivante RéSEAU
NATIONAL IMMOBILIER ARTHURIMMO.COM
LE RéSEAU 100% ExPERT. Le 100% expert
permet à notre marque de garantir à chaque
client qui franchit la porte d’une agence
immobilière membre du réseau Arthurimmo.com,
qu’il trouvera derrière cette porte un véritable
professionnel capable de mettre à sa disposition
sa double compétence (agent immobilier et
expert immobilier agrée) 
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ARTHURIMMO.COM  LE RESEAU
NATIONAL IMMOBILIER 100%
EXPERT : DES PAROLES ET DES ACTES

Professionnels
formations 
Expertise
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Depuis Janvier 2011, le développement du
Réseau ARTHURIMMO.COM ne cesse de
s’amplifier et de nombreuses questions se
posent quant aux particularités de cette
licence de marque qui  se présente comme
une alternative aux réseaux de franchise.
Expression est allé à la rencontre des 
co-fondateurs et dirigeants du réseau
Arthurimmo.com (Christine POIRIER, direc-
trice générale et Michel CHOUKROUN
président) pour comprendre ce que
certains commencent à considérer comme
un concept réellement novateur et parti-
culièrement pertinent. Une interview
exclusive sans concession et sans langue
de bois …
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mais comment pouvez-vous le
garantir ?

Christine PoiriEr : c’est très simple  :
chaque adhérent est obligatoirement
détenteur de la carte professionnelle d’agent
immobilier avant de pouvoir adhérer au
réseau Arthurimmo.com et au moment de la
signature de son contrat de licence de
marque il s’engage à suivre un stage
d’expertise en valeur vénale au terme duquel
il devient expert immobilier agrée.
100% des membres du réseau ont donc la
double qualification agent immobilier et
expert immobilier agrée et leurs RCP loi
Hoguet et expert sont là pour garantir leur
professionnalisme et la qualité des services
qu’ils s’obligent à apporter à chaque client. 

mais doit-on comprendre que
c’est le réseau qui valide ses
propres experts ?

Christine PoiriEr : en aucun cas ; nos
adhérents suivent un stage auprès d’un
organisme indépendant qui possède tous les
agréments nécessaires pour assurer une
formation professionnelle qualifiante ; c’est
cet organisme qui en fin de stage, organise
un contrôle des connaissances et remet un
agrément à ceux qui ont satisfait à ce
contrôle.
De plus, nous n’avons pas attendu les
évolutions de la Loi ALUR pour rendre la
formation obligatoire puisque chaque année
nos adhérents suivent un stage de remise à
niveau Expert qui dure 2 Jours au cours
duquel des intervenants extérieurs viennent
transmettre leur savoir et leur expertise.
Cette année ce stage qui a eu lieu les 13 et
14 Juin 2016 était animé  

• Par Jean-Louis LABAU Président honoraire
de la commission d’éthique de la FNAIM
qui a abordé des sujets aussi divers que la
déontologie professionnelle, l’impact des
Lois ALUR  HAMON et du dispositif
TRACFIN sur la pratique quotidienne des
agents immobiliers  

• Par Dominique BOUSSUGE présidente de
l’institut international des experts,
pathologiste expert technique et
scientifique en ouvrages bâtis qui a
dispensé un enseignement sur la
thématique pathologie du bâtiment   

Nos adhérents participent également chaque
année à un forum de l’expertise et de la
communication qui dure 2 jours et est animé
par 6 à 8 intervenants, experts dans des

disciplines aussi diverses que l’urbanisme, le
droit immobilier, le marketing, les nouvelles
technologies, la publicité, la photographie etc. 
Vous le comprendrez pas question d’afficher
le réseau 100% expert et de ne pas avoir la
plus grande exigence quant à la qualification
professionnelle de nos adhérents.

Beaucoup d’observateurs ont du
mal à croire en la pérennité de
votre concept pas de droit
d’entrée, pas de royalties, une
cotisation mensuelle pouvant
paraître très modique par rapport
aux services fournis  quel est votre
secret ?

michel ChouKrouN : Aucun secret mais
au contraire une obligation de partager avec
le plus grand nombre notre conviction : à
l’heure où il est possible avec une simple box
de recevoir internet, de téléphoner partout
dans le monde et de regarder la TV avec un
nombre de chaines pléthorique,  tout ça pour
19,90€ par mois , il convenait de concevoir
un nouveau type de réseau qui permette  à
chaque agent immobilier de bénéficier de
tous les avantages d’un réseau et d’une
marque nationale sans pour autant prendre le
risque d’un investissement initial très
important ainsi que la perception de royalties.
Nous n’avons rien inventé ; nous appliquons
simplement le principe de la mutualisation
des coûts et ça marche !!!

Certains reprochent à votre
concept ses limites comme par
exemple l’absence d’animateurs
dans votre réseau ?

Christine PoiriEr  : je vous remercie de
poser cette question qui revient très souvent
dans nos premiers entretiens avec des
prospects ; cette question amène d’ailleurs à
vous indiquer quelle est notre stratégie dans
le domaine de l’animation de notre réseau.
La mise en place d’animateurs réseau
entraine obligatoirement des coûts
extrêmement importants (minimum 
4 animateurs pour couvrir le territoire
national, 4 salaires, 4 voitures, 4 frais de
déplacement etc.) et une efficacité très
relative car l’animateur passera au maximum
deux fois par an dans chaque agence. Tous
ces coûts se retrouvent bien sûr assumés par
les membres du réseau.
Chez Arthurimmo.com, pas d’animateur ;
nous avons opté pour un service relation
client de très haut niveau qui permet à
chaque adhérent d’être servi autant de fois

que nécessaire avec un traitement indivi-
dualisé et une prise en charge immédiate des
problématiques qu’il rencontre.
Nous sommes aujourd’hui convaincus de la
pertinence de notre choix grâce aux retours
de nos adhérents qui plébiscitent ce mode 
de communication ultra-réactif puisque
fonctionnant en temps réel contrairement à
un animateur qui passe au mieux une fois par
semestre !

les deux co-fondateurs que vous
êtes, semblez  très affirmatifs
mais avez-vous des preuves de la
pertinence de vos choix ?

mr ChouKrouN : Une des principales
qualités de l’expert c’est de toujours pouvoir
démontrer ce qu’il affirme.
Nous vous invitons donc à vous rendre sur
notre site national ; vous y trouverez dans
une rubrique consacrée à l’expression de nos
adhérents  « leurs avis clients ».
Le recueil de ces avis est réalisé par Opinion
System un organisme respectant les normes
AFAQ et ISO 20252 assurant une certification
pour chaque avis recueilli. Des taux de 90,5%
de satisfaction et de 94% de recomman-
dation sont de nature à nous conforter quant
à la pertinence de nos choix sans jamais
dénigrer pour autant ceux des autres …

une dernière question comment
voyez-vous l’avenir pour votre
réseau ?

Christine PoiriEr : Nous avons pris
l’habitude depuis plusieurs années de ne pas
faire de prévisions. L’humilité qualité
essentielle pour les experts nous pousse en
effet à la plus grande prudence dès lors qu’il
s’agit de prévoir l’avenir alors que tant de
facteurs sociaux, économiques, politiques,
conjoncturels etc.) peuvent à tout moment
venir contrarier nos analyses d’aujourd’hui.
Néanmoins permettez-nous d’affirmer plutôt
une ambition, celle de faire la démonstration
dans les mois et années à venir de la
pérennité de notre concept et de sa parfaite
adaptation au monde d’aujourd’hui et de
demain… 
michel ChouKrouN : Et une chose est
certaine nous dirons ce que nous ferons et
nous ferons ce que nous dirons ; des paroles
et des actes…   
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Tous les professionnels de l’immobilier sont
désormais soumis à une obligation de forma-
tion continue, indispensable pour détenir la
carte professionnelle. L’objectif est d’assurer
le perfectionnement et la mise à jour des
connaissances et compétences nécessaires
à l’exercice de la profession.

IMMOBILIER : 
fORMATION OBLIgATOIRE
POUR TOUS

Réforme

immobilier
professionnels
formation

MOTS-CLéS

Depuis le 1er avril dernier, les professionnels
immobiliers sont soumis à une obligation de
formation continue, indispensable pour renou-
veler leur carte professionnelle. Cette nouvelle
formation est avant tout axée sur la déonto-
logie. Elle impose à tous les professionnels de
l’immobilier une formation de 14 heures par
an ou 42 heures au cours des trois dernières
années d’activité. Entré en vigueur le 1er avril,
le décret n°2016-173 dédié à la formation
continue, pris pour application de l’article 24
de la loi Alur du 24 mars 2014, a été publié au
Journal Officiel de la République Française le
21 février 2016. « Cette obligation de forma-
tion continue pour les professionnels de
l’immobilier conditionne le renouvellement de
leur carte professionnelle », indique le texte de
loi. Cette obligation doit aussi assurer « la mise
à jour et le perfectionnement des connais-
sances et des compétences nécessaires à
l’exercice » de leur profession.

qui est concerné ?

Le texte précise que cette obligation de forma-
tion vise les professionnels de l’immobilier qui
« assurent la direction d’un établissement,
d’une succursale, d’une agence ou d’un
bureau ». Outre l’ensemble des titulaires de la
carte professionnelle, sont concernées égale-
ment les personnes, « salariées ou non,
habilitées par le titulaire de la carte profes-
sionnelle à négocier, s’entremettre ou
s’engager pour le compte de ce dernier ». Les
agents commerciaux appartenant à des
réseaux de mandataires immobiliers sont donc
également concernés. Cette nouvelle régle-
mentation permettra, à coup sûr, de combler

certaines lacunes de formation pour ces
agents, dont beaucoup ne sont pas forcément
issus du métier de l’immobilier.

que contient cette formation et
comment la suivre ?

Les activités validées et obligatoires ont trait
aux « domaines juridique, économique,
commercial, à la déontologie ainsi qu’aux
domaines techniques relatifs à la construction,
l’habitation, l’urbanisme, la transition énergé-
tique ».  La formation contient des sessions
théoriques et pratiques, et la participation à
des colloques organisés par la profession.  Elle
peut être effectuée auprès d’organismes enre-
gistrés en France ou dans un pays membre de
l’Union Européenne. Il est aussi possible de se
former à distance, comme par exemple par le
biais de l’Ecole Chez Soi (ESC). Certains
réseaux, à l’image du réseau Guy Hoquet l’im-
mobilier, forment et accompagnent déjà leurs
franchisés et les membres de leur réseau. Leur
Business School, ouverte depuis 1999 et
agréée, forme chaque année près de 800
collaborateurs. S’ajoutent également les
formations réalisées en interne directement
par les entreprises pour leurs salariés.

Comment financer la formation ?

Le coût de la formation varie entre 200 euros
pour l’Ecole Supérieure de l’Immobilier et les
adhérents FNAIM (public) et 4000 euros pour
certaines écoles privées. Il faut aussi tenir
compte du type de formation, à distance ou
sur place. Les salariés ont la possibilité de
financer cette formation continue grâce au

Droit Individuel à la Formation (DIF). En
revanche, l’auto-entrepreneur doit soit
prendre intégralement à sa charge le finance-
ment de sa formation, ou bien demander un
financement auprès d’un organisme agréé. Les
libéraux peuvent ainsi se diriger auprès du
Fonds Interprofessionnel de Formation des
Professionnels Libéraux (FIFPL). Les profes-
sionnels, exerçant une activité commerciale,
doivent, quant à eux, solliciter l’Agefice (le
fonds d’Assurance Formation du Commerce,
de l’Industrie et des Services).

renouvellement de la carte 
professionnelle

Les titulaires de la carte professionnelle, expi-
rant entre le 1er avril et le 31 décembre 2016,
ne sont pas tenus de justifier de cette obliga-
tion de formation continue pour leur demande
de renouvellement. En revanche, si leur carte
expire entre le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2017, ils devront justifier d’un
minimum de 14 heures de formation. Si la
carte expire entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2018, ils devront justifier d’un
minimum de 28 heures de formation. Pour
justifier de sa formation, le professionnel
recevra une attestation reprenant les objectifs,
le contenu, la date et la durée de la formation
réalisée. La présence à un colloque sera aussi
mentionnée sur une attestation. Ces justifica-
tifs devront être absolument transmis à la
présidence de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie dont le professionnel dépend.
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Le Conseil d’Etat vient de préciser
les conditions dans lesquelles le
preneur peut procéder à l’amortis-
sement du droit d’entrée.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

IL N’EXISTE PAS 
D’INTERDICTION DE PRINCIPE
D’AMORTIR LE DROIT D’ENTRéE
vERSé AU BAILLEUR

Fiscalité

Bail commercial
Droit d’entrée
Amortissement

MOTS-CLéS

© ingimage

les deux qualifications
possibles du droit
d’entrée

Le droit d’entrée ou pas-de-
porte est une somme versée au
bailleur d’un local à usage
commercial, industriel ou
artisanal par le preneur lors de
l’entrée en jouissance. Il
présente en principe le caractère
d'un supplément de loyer, dont
la déduction doit être répartie
sur une période au moins égale
à la durée du bail. Il peut
cependant être assimilé au prix
d'un élément incorporel du
fonds de commerce s’il forme,
avec le loyer stipulé, compte
tenu le cas échéant des
avantages offerts par le bailleur
en sus du droit de jouissance, un
total excédant le loyer normal
du local.

Lorsque le droit d’entrée est
considéré comme un élément
du prix de revient du droit au
bail, la question se pose de
savoir s’il peut faire l’objet d’un
amortissement. Selon la juris-
prudence du Conseil d’Etat, un

élément d’actif incorporel iden-
tifiable est amortissable s’il est
normalement prévisible, lors de
son acquisition par l’entreprise,
que ses effets bénéfiques sur
l’exploitation prendront fin à
une date déterminée. Le Conseil
d'état a ainsi jugé que la dépré-
ciation de droits au bail afférents
à des locaux à usage commercial
ne peut pas être constatée par
voie d'amortissement dès lors
qu'il n'était pas établi, au
moment de leur acquisition, que
ces droits devaient prendre fin à
l'expiration des baux, d'autant
que ceux-ci étaient susceptibles
d'être renouvelés (CE, 15
octobre 1982, req. n° 26585 –
BOI-BIC-AMT-10-20 n° 370, 31
décembre 2012).

l’amortissement du
droit d’entrée dépend
de sa contrepartie

Dans la présente affaire, une
société avait pris à bail des
locaux, pour une durée de
douze ans, moyennant, outre le
loyer annuel, le versement
d’une somme, qualifiée de 

« droit d’entrée », en contre-
partie de la dépréciation du bien
du fait de la durée de douze ans
du bail et de la renonciation du
bailleur à sa faculté de résiliation
pour six ans. La société avait
comptabilisé cette somme en
immobilisation incorporelle et
l’avait amortie sur six ans.

L’administration fiscale avait
remis en cause la déduction des
annuités d’amortissement
pratiquées. Le tribunal adminis-
tratif de Montreuil et la Cour
administrative d’appel de
Versailles avaient confirmé les
redressements.

Le Conseil d’Etat annule les
décisions d’appel et considère
que la Cour a commis une
erreur de droit en ne
recherchant pas si certains des
éléments du droit d’entrée
pouvaient faire l'objet d'un tel
amortissement dès lors qu’il
résultait des stipulations du
contrat de bail que le droit
d’entrée avait été versé en
contrepartie non seulement de
la durée exceptionnelle de

douze années du bail mais aussi
de la renonciation du bailleur à
sa faculté de résiliation pendant
six ans, avantage indépendant
du caractère renouvelable du
contrat et dont les effets béné-
fiques sur l'exploitation cesse-
raient à une date prévisible (CE
15-4-2016 no 375796,
383067).

L’affaire étant renvoyée au fond,
il appartiendra à la Cour admi-
nistrative d’appel d’évaluer la
fraction du montant du droit
d’entrée correspondant à la
valorisation des avantages
retirés par le preneur de la
renonciation du bailleur à son
droit de résiliation pour six ans.

Les entreprises devront donc
être particulièrement vigilantes
à la  rédaction des clauses du
bail prévoyant le versement
d’un droit d’entrée, son trai-
tement fiscal dépendant de la
nature des avantages non liés au
caractère renouvelable du bail
consentis par le bailleur en
contrepartie de ce droit.
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Enquête

Quel est l’avenir du viager dans le monde de
l’immobilier ? « Il a toute sa place dans le
milieu », répond sans l’ombre d’une hésitation
Nicolas Legasse, directeur du réseau Legasse
Viager. Mais sous certaines conditions. Pour
résumer : le viager doit s’adapter à la société.
Et bien entendu aux évolutions sociétales,
morales et économiques du xxIème siècle.
Introduit il y a 200 ans dans le Code civil, revu
et corrigé en 1968 et 1983, le viager est un
dispositif qui permet au vendeur de céder un
bien immobilier à un acheteur, moyennant le
paiement d’une rente mensuelle pendant le
reste de ses jours.

le viager, un pont entre
générations

En 2016, le marché du viager peine toujours à
décoller pour de bon. La faute tout d’abord à
un message que les professionnels de ce
marché ont parfois du mal à faire passer au
niveau des mentalités. « Le viager est
méconnu du grand public. Avant, quand on
parlait de viager, on pensait tout de suite à la
mort et à l’approche morale de cette pratique »
note Nicolas Legasse, bientôt trente ans de
métier dans la société, présidée et créée par
son père Bruno en 1963. « Je pense que le
viager a surtout une valeur sociale. C’est un
pont entre les générations car les jeunes aident
les plus vieux à avoir une meilleure retraite, à
profiter différemment du reste de leur vie.
Pour les vendeurs, le viager offre l’assurance
d’avoir un toit jusqu’à la fin de leur vie. Il y a
aussi une hypothèque de premier rang pour le
vendeur avec une clause résolutoire et le

privilège vendeur. Ce sont des sécurités
supplémentaires ».

seulement 1% des transactions 
immobilières

Près de 6 000 ventes en viager ont lieu chaque
année en France, ce qui correspond seulement
à 1% des transactions immobilières. Le
déséquilibre entre l’offre et la demande
explique ce faible pourcentage. « Le viager
doit être bien calculé », insiste Nicolas Legasse.
« Le taux d’échec reste important. L’endroit où
se trouve le bien est primordial. Par exemple,
la plupart des ventes se réalise en région
parisienne et en région PACA ». D’autres
facteurs, comme la baisse des prix de l’immo-
bilier et les taux d’intérêt faibles des crédits ne
favorisent pas le viager. « L’intérêt du viager
est de se passer du banquier pour acheter
quand les taux sont trop élevés... » 

les raisons d’un bond à venir

L’évolution de la société offre toutefois un
contexte à venir favorable à cette pratique. 
« Avant, le vendeur en viager était âgé de 63
ans ; à présent, il en a 72. Une personne de 60
ans qui souhaite vendre en viager n’y arrivera
pas. De plus, les retraites ne font que baisser
tandis que le coût de la vie augmente.
Aujourd’hui, les retraités veulent rester chez
eux. L’espérance de vie augmente sans cesse
grâce aux progrès de la médecine », explique
Nicolas Legasse. « Cela peut alors devenir un
complément de revenu face à une retraite
revue à la baisse ». Dernièrement, une étude

de la banque HSBC rappelait que trois actifs
sur cinq (60%) n’ont pas confiance à
maintenir un niveau de vie confortable à la
retraite.  Le viager serait l’un des antidotes
parfaits contre la précarité des séniors. A
condition que les acheteurs y trouvent
également leur compte. « Il faut savoir que
25% des viagers sont revendus du vivant du
créancier », souligne le professionnel qui balaie
aussi une idée reçue. « 80% des acheteurs
n’occuperont pas le logement. Le viager, c’est
surtout un placement ».

le viager, un placement

Entre les expatriés, nostalgiques du pays et
désireux de placer leur argent en France, les
chefs d’entreprise, soucieux de préparer leur
retraite, les jeunes et les fonds d’investis-
sement, les candidats au viager peuvent être
nombreux dans les années à venir. « L’immo-
bilier sur lequel l’acheteur investit peut prendre
de la valeur. C’est un investissement parfait,
par exemple, pour un jeune car il faut au
minimum une génération de différence entre
l’acheteur et le vendeur. Aujourd’hui, notre
société vit une période incertaine au niveau
économique. Et l’immobilier reste toujours une
valeur refuge quand les temps sont durs ».
Néanmoins, si les freins moraux semblent
définitivement levés pour convaincre les
acquéreurs, l’absence d’incitations fiscales sur
le viager calme encore certains acheteurs. 
« C’est vrai que notre profession attend du
gouvernement la création d’un avantage
fiscale pour encourager le secteur ».

Deux siècles après son introduction dans le Code civil,
la pratique du viager n’a toujours pas décollé.
Pourtant, l’évolution de la société lui offre de
sérieuses raisons d’espérer un bond dans le marché de
l’immobilier. Bientôt, les vendeurs et les acheteurs
pourraient être sur la même longueur d’onde.

LE vIAgER, BIENTôT
REMIS AU gOûT DU JOUR

viager
Retraite
Placement
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Ce n’est pas un mythe, la plupart des ache-
teurs d’un bien immobilier se décide lors des
premières minutes d’une visite. Coup de
cœur ou mauvaise impression immédiate, la
majorité des acquisitions se fonde sur de
l’« affectif ». Il s’agit donc d’être efficace
dès le portail ou la porte d’entrée. « Chacun
vit dans son logement avec son goût ou ses
envies, indique Jean-François Buet, le prési-
dent de la FNAIM. Les générations n’ont pas
la même conception esthétique ou les
mêmes souhaits en termes de fonctionnalité.
Cela peut présenter un sérieux frein lors de
la visite d’un potentiel acquéreur. On cite
souvent le cas classique du jeune couple qui
visite un logement habité par des personnes
âgées… Ils ne parlent pas le même
langage ! » 

« Ni réno, ni déco »

On l’aura bien compris, le home-staging
entend donc permettre à tout un chacun de
se projeter dans un bien en le rendant le plus
neutre possible, qu’il soit vide ou occupé.
Dans le premier cas, il s’agit de valoriser les
espaces en supprimant une porte, d’éclaircir
une pièce grâce à une couleur plus lumi-
neuse ou de réveiller l’imagination des
acheteurs en plaçant çà et là du mobilier
factice. Dans un bien habité, cela passe par
la mise en valeur des espaces et des volumes
en désencombrant une pièce (suppression
des meubles ou des objets désuets, trop
massifs ou en surnombre), en lui rendant sa
véritable fonctionnalité (un débarras qui
redevient un bureau ou une chambre) ou en
la dépersonnalisant (élimination des posters,
photos ou bibelots). « Contrairement à ce

qu’on peut voir à la télévision, un home
stager ne se lance pas dans de gros travaux,
précise Sylvain Rey, le fondateur et dirigeant
du réseau de home staging Avéo. En
revanche, on effectue un bon rafraichisse-
ment si nécessaire en remplaçant les
moquettes par un sol vinyle ou en refaisant
les peintures. Le coût d’intervention ne doit
pas être trop élevé. Pour le reste, on propose
un chiffrage. » La devise de la profession
pourrait donc être « Ni réno… ni déco ». Il
ne s’agit en effet pas non plus de se prendre
pour un décorateur d’intérieur : « Nous ne
sommes pas là pour faire du beau même si
nous pouvons avoir recours à des outils
décoratifs, rappelle Sylvain Rey. Nous nous
plaçons clairement dans un objectif de
rentabilité et dans une démarche de marke-
ting immobilier. Grâce à nos services, les
agences se démarquent sur un marché forte-
ment concurrentiel. »

le budget, encore un frein 

Là où il paraît évident de devoir apporter des
améliorations, « Les vendeurs ne le voient
plus, même quand un agent immobilier le
leur dit, constate Jean-François Buet. D’où

l’intérêt de faire appel à un professionnel
pour ce type de prestation. » Seul frein : le
budget, avec une fourchette allant de 0,5 %
à 3% du prix de vente. « C’est souvent
compliqué de faire admettre qu’il faut
injecter de l’argent et faire encore des efforts
dans un logement alors même que les
personnes souhaitent le vendre pour investir
ailleurs, explique le président de la
FNAIM. Elles peuvent même se montrer
réticentes lorsqu’il s’agit de faire appel à un
spécialiste. »

délais de vente raccourcis, marges
de négociation réduites 

Un frein qui peut être levé grâce à certains
dispositifs proposant par exemple le finan-
cement de prestations de home staging
jusqu’à signature du compromis de vente.
Mieux, les statistiques parlent d’elles-
mêmes : « Sur 860 interventions réalisées
en 2015 par notre entreprise, le délai de
mise en vente a été divisé par quatre, déclare
Sylvain Rey. Quant au taux moyen de négo-
ciation du prix de vente, il a été divisé par
trois. Le home staging n’apporte pas de
valeur au bien mais permet de le vendre au
prix désiré puisqu’on limitera les négocia-
tions autour d’éventuels travaux. On ne fait
pas gagner d’argent au vendeur mais on lui
permet en tout cas de ne pas en perdre. Pour
l’agent immobilier, c’est le gage d’une rota-
tion plus rapide de ses mandats et une
véritable augmentation du taux de mandats
exclusifs. » Des arguments décisifs donc…
pour le vendeur comme pour le négociateur.

Depuis quelques années déjà, le phénomène du home-
staging s’est emparé du petit écran au travers
d’émissions grand public. A moins de proposer des biens
au fin fond de la Sibérie, sans connexion Internet et sans
électricité… impossible, pour tout négociateur, d’être
passé à côté ! Au-delà de l’effet média, le home-staging
semble de plus en plus séduire les professionnels.
L’objectif de cette méthode est simple : présenter un
logement sous son meilleur jour pour le vendre au meil-
leur prix et dans les meilleurs délais. Alors, conseils en
déco ou réel accompagnement à la vente ? Zoom sur une
pratique qui se développe.

LE HOME-STAgINg fAIT-IL
vRAIMENT vENDRE ?

Négociation
Amélioration
Prestation
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Depuis fin 2015, l’immobilier brésilien séduit
de plus en plus les investisseurs étrangers,
non seulement parce que le pays a la cote
auprès des touristes mais aussi, en raison de
la forte baisse des prix de l’immobilier. « Ils
ont chuté d’environ 20 %, estime Matthieu
Alvo, jeune négociateur installé depuis peu
au Brésil et souhaitant créer une agence
immobilière à destination d’une clientèle
internationale. La plupart des observateurs
économiques pense d’ailleurs que ce phéno-
mène ne devrait pas s’arrêter avant 2017.
Entre la dévaluation du real et les facteurs
politiques actuels, avec la destitution de l’an-
cienne présidente Dilma Rousseff, la
nomination par intérim de Michel Temer, la
corruption au plus haut niveau de l’Etat
comme au plus bas… La situation actuelle
participe à l’effondrement des prix et crée
des opportunités pour ceux qui souhaitent
investir dans l’immobilier. »  

l’immobilier de luxe en tête

Le marché immobilier brésilien offre donc un
large choix de produits pour tous les
budgets. L’investissement pur et dur repré-
sente par exemple une bonne option : les
régions du Nord-Est (états de Bahia,
Alagoas, Pernambous, Rio Grande Do Norte,
Ceara et Paraiba), avec leurs plages paradi-
siaques de sable blanc et leurs nombreux
sites historiques, sont en effet en plein boum
touristique. « La rentabilité y est immédiate
et le capital investi y est valorisé sur le long
terme », note Matthieu Alvo. Autre créneau
très (très) porteur : l’immobilier de luxe avec
une demande accrue de villas et de

penthouse (ou « Coberturas ») disposant
de vues panoramiques, de piscines privées
sur terrasse ou de prestations ultra haut de
gamme. Les villes de Rio et de Sao Paulo
arrivent évidemment en tête. La première,
aussi appelée « Cidade maravilhosa », est
sans doute la plus prisée. Il faut dire que
culture, climat et qualité de vie y sont au
rendez-vous. Ce qui explique qu’elle est
aussi la ville la plus chère du pays avec des
prix oscillant entre 2000 et 5000€/m² selon
les quartiers. Leblon, Lagoa, Gavea, Jardim
Botanico et Ipanema (où un penthouse de
350 m² avec vue sur la célèbre plage se
négociera aux alentours de 1 695 000 €)
restent très demandés mais les endroits plus
tranquilles, comme le quartier de Leme,
commencent à monter. 
Plus orientée business, Sao Paulo rencontre
aussi le succès en raison de son caractère
cosmopolite et très dynamique. Les quartiers
de Morumbi, Vila Nova, Jardim Europa,
Jardim Paulistano, Itaim ou Vila Olimpia
proposent des appartements de très haut
standing ou des villas de luxe disposant de
volumes, surfaces ou prestations exception-
nels à des prix allant de 500  000€ à…
20 000 000€, comme pour cette maison

de 1850 m² proposant une salle à manger
de 20 personnes, plusieurs salons, une
bibliothèque, un jardin d’hiver, un parc
paysagé, une piscine et une salle de fitness,
sans compter les très nombreuses suites !
Sur la côte, les investisseurs étrangers – et
notamment les retraités - adhèrent égale-
ment aux domaines privés. «  Ceux-ci
proposent des systèmes de gardiennage et
d’assistance permanente, explique Matthieu
Alvo. Ça peut être très sécurisant, surtout
pour de nouveaux arrivants. »

des avantages pour les investis-
seurs étrangers

Le grand nombre de propriétés disponibles
et la possibilité de les acquérir à bas prix
semblent donc ériger le pays en véritable
Eldorado sud-américain. Ces dernières
années, l’administration brésilienne a par
ailleurs fait de nombreux efforts pour encou-
rager les acheteurs étrangers à investir dans
la pierre en mettant en place des procédures
plus simples et moins restrictives. « Ils béné-
ficient d’options fiscales très avantageuses,
comme une taxe à l’achat de 0% ou des
réductions d’impôt pour les non-résidents,
indique Matthieu Alvo. Toutes les maisons
étant vendues en pleine propriété, ils en
sont, qui plus est, totalement proprié-
taires. Côté achat, la méthode la plus simple
consiste à venir sur place pour examiner le
logement. Aucun investisseur ne devrait
s’engager à l’avance pour un bien mis en
ligne sur Internet. Il faut être prudent et
attentif au logement convoité… mais pas
plus qu’ailleurs !» 

Musique, football, carnaval et bientôt Jeux olympiques...
le Brésil est connu pour sa palette XXL de divertissements
et sa diversité culturelle Le plus grand pays d’Amérique
latine offre aussi un environnement à couper le souffle :
forêts exubérantes, mer et montagne, froid et soleil
brûlant, cascades et canyon… Malgré la crise économique
et politique que traverse le pays actuellement, le potentiel
immobilier du Brésil reste énorme et le pays constitue une
option intéressante pour qui souhaite y investir.

BRéSIL : C’EST ENCORE 
L’HEURE D’INvESTIR 
DANS L’IMMOBILIER !
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Point de vue

L'édition 2016 du Salon national de la
copropriété, qui se tiendra les 23 et 24
novembre prochains, sera mis sous le signe
de la transition énergétique. Parrainé par le
Plan Bâtiment Durable, avec le soutien de la
ministre du logement et de l'habitat
durable, Emmanuelle Cosse, l'événement
fera la plus large place aux questions liées à
la modernisation énergétique des
immeubles collectifs et aux acteurs de cette
évolution. On pense bien sûr aux
entreprises tous corps d'état, aux
architectes, aux bureaux d'étude spécialisés,
aux diagnostiqueurs. Il faut surtout penser
à ceux qui conduisent les copropriétés et en
ont la responsabilité finale, les coproprié-
taires et les syndics. Clairement, le constat
dût-il être douloureux, la copropriété a pris
un retard considérable sur le chemin du
développement durable et il est besoin
d'aller désormais à marches forcées. De

toute façon, les pouvoirs publics l'y mènent:
le temps de la conviction, de l'incitation, de
la sensibilisation, est révolu et vient le temps
de l'exigence.

Deux décrets des 30 et 31 mai derniers, pris
en application de la loi Royal pour la
croissance verte et la transition énergétique,
promulguée en août 2015, sont explicites à
cet égard. Le premier fait obligation
d'installer dans les immeubles en
copropriété des répartiteurs de consom-
mation de chauffage, qui devront être
opérationnels avant avril 2017 ; le second
impose que les interventions importantes

touchant à la couverture ou à la façade des
immeubles soient assorties dès l'an prochain
de travaux d'économie d'énergie. C'est le
concept de rénovation embarquée. Pour
autant, la coercition juridique ne parviendra
à rien sans l'adhésion: au principe de la
copropriété il y a la décision collective, qui
est l'expression de la volonté des coproprié-
taires. Que va-t-il falloir faire pour convertir
les copropriétés à l'utilité de la transition
énergétique ? D'où vient le retard ? D'où
viennent les résistances ? 

Deux freins principaux. D'abord, les
copropriétaires sont sur le versant de l'inves-
tissement et répugnent à dépenser si le
retour à en attendre est impalpable. En
matière de travaux de réfection ou de
réparation, les choses sont limpides: on
corrige un dysfonctionnement et on voit
bien ensuite si le travail a été efficace. Pour
les économies d'énergie, on est dans le pari,
dans l'espérance, et l'acte de foi, lorsqu'il
coûte, apparaît comme un risque. Les
copropriétaires sont mécréants, et c'est
normal. Il faut que les discours de
conviction tenus par les syndics soient plus
scientifiques, plus rationnels. Oui, la culture
du développement durable, l'intérêt à

Après plusieurs années de sensibilisation et d'inci-
tation à engager des travaux de rénovation
énergétique, les copropriétés françaises ont pris un
retard important. Le patrimoine collectif s'en trouve
dévalorisé. Henry Buzy-Cazaux, qui avait créé dès
2008 avec Philippe Pelletier le Chantier Copropriété
du Plan Bâtiment Durable et en avait été le premier
président, analyse la situation et voit l'avenir avec
confiance. Le concept de "rénovation embarquée"
de la loi Royal lui semble réaliste et efficace.
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l'avenir de la planète sont dans tous les
esprits ou presque, mais la problématique
du retour sur investissement est cruciale
et déterminante. Or, nous voilà à l'ère de
cette approche et même le décret sur la
rénovation embarquée y fait référence. Si
la preuve n'est pas rapportée aux
copropriétaires que le retour sur investis-
sement est inférieur à dix ans, alors ils
peuvent s'exonérer de l'obligation
règlementaire. On sait aujourd'hui de
façon assurée calculer l'échéance à

laquelle la dépense va finir par rapporter,
et les copropriétaires n'auront plus
l'impression de l'absurde et de la foi
aveugle. 

Le second frein est directement financier :
où trouver les moyens de payer les
travaux nécessaires ? Les copropriétaires,
représentatifs des ménages français, ne
vivent pas dans l'aisance économique. Qui
plus est, plus de la moitié d'entre eux sont
accédants à la propriété, c'est-à-dire

assument la charge du remboursement de
leur logement et toute dépense supplé-
mentaire leur est douloureuse. Les syndics
doivent accompagner l'invitation à
engager des travaux de l'ingénierie
financière nécessaire. Entre l'obligation
d'épargne de la loi ALUR, les aides fiscales
publiques, les certificats d'économie
d'énergie et les prêts collectifs, les leviers
existent et ils n'ont même jamais été si
nombreux ni si puissants. 

Bref, l'ambiance est à l'accélération de
l'histoire pour les copropriétés et ses
parties prenantes. A la clé d'ailleurs, il
s'agit non seulement de mettre aux
normes énergétiques pour abaisser le coût
de fonctionnement, mais de dégager une
authentique valeur verte des immeubles
collectifs, de leurs parties communes et
des lots privatifs, qui constituent le
patrimoine des copropriétaires.
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