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renTrée 
en fAnfAre

Expression

C
est déjà la rentrée et le soleil continue de

briller au-dessus de notre parc immo-

bilier. Baisse des prix et des taux de

crédit, hausse des aides publiques et des permis

de construire, un vent d’euphorie souffle sur le

marché immobilier. 

Du côté de la Fédération des promoteurs immo-

biliers (FPI), c’est l’embellie. Enthousiastes avant

l’été, ces derniers peuvent se frotter les mains

après la lecture des chiffres du 2ème trimestre

2016. Avec des ventes en hausse de 30% par

rapport à la même période en 2015, le marché du

logement neuf semble s’être consolidé 

durablement. La prolongation des mesures de

soutien au secteur annoncé par le gouvernement

jusqu’en décembre 2017 ne devrait pas freiner cet

élan d’optimisme. Même son de cloche pour le

secteur des logements anciens avec 830 000

ventes prévues – un nouveau record – cette

année.

Seul point d’achoppement dans cette reprise, le

Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l’Union

européenne a semé le doute dans la tête de

certains investisseurs inquiets d’une contagion

dans les autres capitales européennes et

notamment à Paris.

Une seule question, le beau temps pourra-t-il

durer ?

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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LOCATION : LE DIAGNOSTIC
ÉLECTRICITÉ ET GAZ BIENTÔT
OBLIGATOIRE

Le 1er juillet 2017, les propriétaires-bailleurs
auront l’obligation de fournir à leurs locataires
un diagnostic concernant les installations de gaz
et d’électricité. Les locations meublées comme
les locations vides sont autant concernées par
cette nouvelle mesure. Cette dernière concerne
les installations intérieures d’électricité et de
gaz de plus de quinze ans si le logement loué est
situé dans un immeuble collectif dont le permis
de construire a été délivré avant le 1er janvier
1975. Pour les autres types de logements, ce
diagnostic deviendra systématique dès le 1er
janvier 2018. En revanche, pour les maisons
individuelles données en location, ce nouveau
diagnostic interviendra d’ici deux ans. 

LE VISALE POUR LA
PROTECTION DES RISQUES
LOCATIFS

A partir du 30 septembre 2016, le Visa pour le
Logement et l’Emploi (VISALE) sera étendu aux
jeunes de moins de 30 ans connaissant d’impor-
tantes difficultés d’accès au logement. Ce
dispositif de sécurisation locative, avait été lancé
par l’ancienne ministre du Logement Sylvia
Pinel, en janvier dernier. Il ne s’adressait, pour
l’heure, qu’aux seuls salariés précaires du
secteur privé. Le Visa pour le Logement et
l’Emploi propose des garanties plafonnées et
limitées dans le temps. La garantie Visale est un
engagement gratuit pour le locataire et le
bailleur. Son objectif est de couvrir les impayés
de loyers (charges comprises) du locataire, sans
tenir compte des causes au cours des trois
premières années du bail et dans la limite du
départ du locataire. La garantie Visale est
délivrée à la demande du locataire avant de
signer son bail. Elle ne couvre pas les
dégradations locatives. Toutes les démarches se
font sur le site : visale.fr

L’IRL STABLE AU SECOND
SEMESTRE

L’IRL (indice de référence des loyers) a été,
comme chaque trimestre, publié par l’Insee. Au
13 juillet 2016, l’IRL s’élevait à 125.25 au second
trimestre. Ce chiffre est stable par rapport au
second trimestre de l’année 2015. L’IRL
correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l’évolution de l’indice des prix
à la consommation (IPC) hors tabac et hors
loyers. L’IRL fixe les plafonds d’augmentation
annuelle des loyers que les propriétaires
peuvent exiger de leurs locataires si le bail
comporte une clause de révision annuelle des
loyers. L’IRL s’applique aux baux d’habitation
meublés ou non.

INDEXATION DES LOYERS
D’ACTIVITÉS

Le 21 juin 2016, l’Insee a publié les valeurs du
premier trimestre 2016, servant à l’indexation
des loyers d’activité. Pour les baux en cours,
l’ILC (indice des loyers commerciaux) du
premier semestre 2016 s’élève à 108.40, soit
une hausse de 0,07% sur un an. L’ILAT (indice
des loyers des activités tertiaires), au premier
semestre 2016, est lui fixé à 108.20, soit une
augmentation de 0,47% sur un an. 

COPROPRIÉTÉ : BAISSE DES
CHARGES À PARIS

A Paris, les charges de copropriété ont baissé
pour la deuxième année consécutive. Selon le

cinquième observatoire des charges de
copropriété du Grand Paris de la Fnaim, chargé
de scruter les comptes de plus de 92 000 lots
situés dans la capitale, elles ont baissé de 2,5%
en 2015. Cette diminution est essentiellement
due à la baisse des dépenses en chauffage
consécutive à la chute du prix des énergies.

ENCADREMENT DES LOYERS :
UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE POUR LA
TRANSPARENCE

L’actuelle ministre du Logement, Emmanuel
Cosse, vient de lancer une plateforme
numérique pour aider les locataires et proprié-
taires à se situer sur le marché. Cette
plateforme a pour objectif de rendre transparent
l’encadrement des loyers qui souffle sa
première bougie. Selon le ministère, la
plateforme encadrementdesloyers.gouv.fr
permet « à chacun, propriétaire comme
locataire, d’accéder aux données du marché et
de faire valoir ses droits pour une pleine
application de la loi, afin que l’encadrement des
loyers bénéficie à tous ». Pour résumer, le
locataire peut trouver les données de l’Obser-
vatoire des loyers de l’agglomération parisienne
(Olap) afin de vérifier si son loyer correspond à
celui de référence. Côté propriétaires, la
démarche est exactement la même.

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
RENOUVELÉ EN 2017

Ce dispositif permet actuellement de déduire de
ses impôts 30% des dépenses d’équipement et
de main d’œuvre pour certains travaux de
rénovation énergétique tels que l’isolation, ou le
changement de volet par exemple. Le ministère
du logement vient de pérenniser une des
principales aides à la rénovation, en annonçant
que le crédit d’impôt pour la transition
énergétique serait reconduit en 2017.

Actu
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dominique ménigault, 
dG de pierre & vacances
conseil immobilier

Dominique Ménigault a été nommé Directeur
Général de Pierre & Vacances Conseil
Immobilier, la filiale immobilière du Groupe. Il
a rejoint le Groupe en février 1997 et occupait
ces dernières années la fonction de Directeur
Général Adjoint de Pierre & Vacances Conseil Immobilier après y avoir exercé
les fonctions de Directeur Commercial et de Directeur du Développement.
Précédemment, il a développé son expertise dans l'univers bancaire et dans
la gestion de patrimoine.

Jean-françois Galloüin, 

directeur de l’innovation

chez icade
Titulaire d'un DEA d'informatique, Jean-
François Galloüin a été le Fondateur et
Président de Métaphora SA (1994/2004). Il a
aussi été Partner chez AGF Private Equity
(2005/2008) et Directeur général de Paris&Co
(2009/2015). Parallèlement, Jean-François Galloüin enseigne à l'Ecole
Centrale Paris depuis 1999. Fort de ces expériences, il vient de rejoindre le
groupe immobilier Icade en qualité de Directeur de l'innovation.

françois de Waroquier,
président de rrp

Agé de 66 ans, et fort d’une expérience de plus
de 40 ans, il présidera au développement de
RRP (Résidences de la Région Parisienne)
avec Bruno de la Loge, Directeur général de
RRP depuis 2002. Diplômé de l’université
Paris Dauphine, il débute sa carrière en 1975
au sein de la SA Immobilière 3F, où il exerce différentes fonctions jusqu’au
poste de Directeur général adjoint qu’il quitte en 2002. Il rejoint alors l’asso-
ciation Foncière-Logement - Action Logement, qui partage la même vocation
que RRP : produire des logements locatifs pour diversifier l’habitat dans les
quartiers où l’offre est la plus tendue. 

christophe Auger, 
directeur de la stratégie et
du développement de nexity

Christophe Auger est nommé directeur de la
stratégie et du développement de Nexity en
succédant à Thomas de Saint Leger.
Christophe Auger participera à l’élaboration
de la stratégie de développement et pilotera
notamment la croissance externe. Il intègre aussi le comité de direction.
Christophe Auger a débuté, en 2000, en tant que chargé de mission à la direc-
tion de la stratégie du Crédit Lyonnais, puis du Crédit Agricole en 2004. En
2006, il entre chez Sodica (Crédit Agricole Corporate Finance Midcaps) comme
directeur de mission et rejoint Nexity en 2013, comme responsable croissance
externe.

Nominations
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Bertrand Gstalder, 
président du directoire du
groupe seLoger

Bertrand Gstalder, Directeur Général du
groupe SeLoger depuis 2013, vient d’être
nommé Président du directoire. Il succède à
Roland Tripard, à ce poste depuis 2008, qui a
décidé de quitter le Groupe fin juillet pour
mener un nouveau projet entrepreneurial. Au cours de sa carrière, Bertrand
Gstalder, co-fondateur de Cityvox, a notamment dirigé les activités Fnac
Voyages, France Billet et Fnac.com au sein du groupe Fnac.
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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
MONTPELLIER du 22 au 25 septembre
Salon de l'immobilier
Parc des expositions
Entrée gratuite

Zoom sur le sALon de
LA coproprieTe
PARIS du 23 au 24 novembre 2016
Porte de Versailles
Entrée gratuite

Le Salon de la Copropriété 2016 sera placé sous le signe de la rénova-
tion énergétique, en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable.
Professionnalisme, échanges, convivialité, nouveautés, tels sont les
objectifs que se fixe le Salon de la Copropriété qui réunit chaque année
un public impliqué de copropriétaires et de professionnels de la gestion
et de l’entretien des immeubles. Pour cette édition 2016, 170 expo-
sants de la copropriété seront présents. 40 Conférences et formations
seront aussi animées par les experts du métier pour apporter une
meilleure réponse aux visiteurs. Des consultations gratuites seront
également proposées, sans oublier le Prix des Municipalités et des
Copropriétés, organisé pour la seconde fois en partenariat avec le
Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités.

A VOTRE SERVICE

TOULOUSSE
Du 30 septembre 
au 2 octobre 2016
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

SEGRE
Du 24 au 25 avril 2016
SALON DE L’HABITAT
Parc des expositions
Entrée gratuite

AUXERRE
Du 4 au 6 novembre 2016
SALON DE L’HABITAT
Auxerre Congrexpo
Entrée gratuite

News
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POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
PARIS du 30 novembre au 2 décembre

SIMI
Palais des Congrès
Entrée payante

NICE DU 17 au 18 novembre 2016
SOLUTIONS COPROPRIETES
Nice Acropolis
Entrée payante



Baromètre
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10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux fixes les
plus bas 0,78% ↓ 1,04 % = 1,27% ↓ 1,39% ↓

négociés

Taux fixes les
plus hauts 1,02 % = 1,36% = 1,57% = 1,97% ↑

négociés

Taux nationaux
moyens sur 1,54% ↑ 1,75% ↑ 1,95% ↑ 2,27% ↑

le marché

Les chiffres de nos experTs pour piLoTer vos venTes

un éTé indien pour Les TAux de crédiT immoBiLier

Taux fixes des prêts négociés
par cAfpi en septembre

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,40%
en moyenne par rapport aux taux du
marché.

Ancien neuf

Pas une ombre au tableau pour l’immobilier
ancien. En effet, à l’image du réseau Century
21, le marché se porte bien. La preuve : entre le
1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016,
le réseau a vu ses transactions bondir de +
14%. Une croissance remarquable, favorisée
par des taux d’intérêt extrêmement bas. Grâce
à eux, les acquéreurs ont vu leur pouvoir
d’achat augmenter. Ce contexte permet de
réduire les délais de vente à 95 jours, encore
loin des plus bas observés en 2004 à 64 jours.
La surface moyenne, tous types de biens
confondus, progresse de 1.6 m² et atteint 
84.7 m² au 1er semestre 2016. Le prix moyen
au m² a, de son côté, augmenté de 0.6% et s’est
établi à 2495 euros (1966 euros pour les
maisons et 3397 euros pour les appartements.
Le montant moyen d’une acquisition s’élève
désormais à 202 679 euros au 1er semestre
2016, soit 1.8% de plus qu’à la même époque
en 2015.

Le neuf poursuit sa marche en avant. Les chiffres ne
laissent aucune place au doute : la tendance s’est
confirmée durant l’été. Les promoteurs immobiliers
arborent un large sourire au second trimestre, grâce
au retour confirmé des ménages accédant à la
propriété, favorisé par des taux de crédit immobilier
bas et un prêt à taux zéro plus favorable. D’avril à
juin, les ventes de promoteurs ont augmenté de
29.6%, comparé aux mêmes mois de 2015, a annoncé
Alexandra François-Cuxac, la présidente de la
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Cela
donne 40 260 logements neufs. Sur ces trois mois,
les ventes aux ménages accédant à la propriété ont
bondi de 26.9%, tout comme celles réalisées par les
investisseurs locatifs, toujours à 26.9%. De plus, les
ventes de logements neufs aux propriétaires occu-
pants ont nettement décollé grâce au renforcement
du PTZ, plus accessible et plus avantageux tandis que
la demande des investisseurs augmente sans cesse
depuis l’entrée du dispositif Pinel au dernier
trimestre 2014.

Avec des taux les plus bas s’établissant à 0,78%
sur 10 ans, 1,04% sur 15 ans, 1,27% sur 20 ans et
1,39% sur 25 ans, CAFPI annonce une rentrée
pleine d’optimisme.

Aucun nuage à l’horizon. Les conditions de
crédit ne sont pas près de changer. Seul un
changement des indicateurs pourrait entrainer
une remontée. Or, si la Réserve fédérale améri-
caine (FED) a déjà annoncé qu’elle les relèvera
après les Présidentielles, la répercussion sur les
taux européens et ceux des prêts immobiliers
n’interviendrait que début 2017. Dans le même
temps, La Banque Centrale Européenne (BCE),
face à une économie qui continue à végéter, n’a
pas, pour le moment, l’intention de réviser ses
propres taux. La possibilité d’une remontée
brutale n’est donc pas à craindre.

Niveau plancher. Les taux de crédit immobi-
lier ont fini par atteindre leur niveau plancher.
Les banques ne peuvent plus descendre plus
bas, il ne leur reste que de quoi prévenir les
risques de défauts de paiement, amortir leurs
frais de fonctionnement et bénéficier d’une
marge plus que réduite.

Cependant entre les taux les plus bas et ceux les
plus hauts, Cafpi note un écart de l’ordre 0,30%
pour les durées courtes et de 0,60% pour les
durées longues. Les banques conservent ainsi
une marge pour proposer leurs meilleurs taux
aux bons profils. Il est donc plus qu’important
pour les emprunteurs de disposer d’un dossier
très bien préparé, offrant la meilleure visibilité
possible aux banques pour profiter de taux
encore plus bas. Cet accompagnement entre
dans les obligations des courtiers vis-à-vis de
leur clientèle.

Le besoin de prêter. De plus, les banques se
retrouvent quasiment dans une obligation de
prêter. Les taux de dépôt proposés par la BCE
étant négatifs, ne pas faire « tourner » les liqui-
dités leur coûterait de l’argent. Elles sont donc
toutes disposées à prêter à l’ensemble des
candidats à l’accession solvables.

Un été favorable. Contrairement à l’année
dernière qui avait débuté très fort avant de
ralentir sur le second semestre, 2016 a eu un
début d’année relativement calme avant de
doucement prendre de l’ampleur.  Les mois de

juillet et d’août ont été exceptionnels. Ils enre-
gistrent respectivement +20% et +30% de
montages de dossiers chez Cafpi par rapport à
2015. Si le rachat devrait représenter 30% de la
production de crédits en 2016, cette proportion
est plus basse que l’an dernier, laissant la place
à l’accession qui devrait croître de 10% sur
l’année par rapport à 2015.

De l’importance de l’assurance emprunteur.
Dans ce contexte, l’assurance emprunteur prend
une place de plus en plus importante dans le
coût global d’un crédit. Elle peut représenter
jusqu’à 1/3 de celui-ci. La délégation d’assu-
rance peut permettre de réduire de façon
significative ce coût (de 0,1% à 0,3%).

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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Analyse

Pour l’obtention d’un crédit immobilier, les
prestations, que le consommateur-emprunteur
en crédit immobilier trouve auprès de son
établissement bancaire, ont sensiblement
évolué depuis le 1er juillet. Explications…

crédiT immoBiLier,
L’éTé du chAnGemenT

crédit
immobilier
Banque

MOTS-CLéS

L’expertise immobilière

C’est la principale information du décret
adopté le 13 mai 2016 et mis en application
depuis le 1er juillet. Le texte prévoit en effet
que les établissements bancaires peuvent
désormais faire appel à un expert indépen-
dant dont la mission est de déterminer le
prix réel du logement. Cela permettra à la
banque d’octroyer le prêt le plus exact
possible à l’emprunteur. Cette pratique n’est
pas nouvelle car certains établissements
bancaires y recourent déjà. Désormais offi-
cielle, elle n’en reste pas moins facultative. 
« L’évaluation consiste à déterminer la
valeur du bien immobilier après analyse de
toutes les pièces communiquées par le
prêteur et qui sont utiles à la réalisation de
l’évaluation selon les normes en vigueur »,
indique le texte. Si ce service est fourni par
l’établissement bancaire, il reste très
encadré. En effet, le professionnel est tenu
de respecter certaines conditions strictes de
sa mise en œuvre. Il préconise notamment
le recours à un expert indépendant et
compétent, donc, totalement extérieur au
professionnel bancaire. L’expertise donne
lieu à la rédaction d’un document, remis au
client. Le professionnel peut répercuter le
coût de l’expertise au client. Si la valeur du
bien financé ne peut être la seule condition
d’octroi d’un crédit, l’expertise immobilière
peut conforter une demande un peu juste.

Le conseil indépendant en crédit
immobilier

Il s’agit également d’un nouveau service
optionnel, proposé par des professionnels
bancaires. « Le service conseil consiste en

la fourniture à l’emprunteur de recomman-
dations personnalisées en ce qui concerne
un ou plusieurs contrats de crédit adaptés
aux besoins et à la situation financière de
l’emprunteur », dit le texte. De plus, cette
recommandation est « fondée sur des infor-
mations actualisées et sur des hypothèses
raisonnables quant aux risques encourus
par l’emprunteur pendant la durée du
contrat proposé. Cette recommandation est
établie au regard d’une gamme de produits
comportant au moins trois contrats distincts
de crédits ». Ce conseil indépendant en
crédit immobilier sera uniquement à la
charge du consommateur. Ce dernier,
uniquement s’il le souhaite, peut également
bénéficier d’un conseil en assurance-
emprunteur.

L’obligation d’explication et 
d’analyse de la solvabilité

Avant le 1er juillet 2016, le Code de la
consommation mettait surtout l’accent sur
la forme du contrat de crédit, le choix du
consommateur en assurance-emprunteur,
et la qualité de la publicité pour les crédits
immobiliers. Désormais, les articles 
L. 313-1 et suivants du nouveau Code de la
consommation proposent une « section 4 » :
« Explications fournies à l’emprunteur et
évaluation de sa solvabilité ». Cette obliga-
tion d’explication a pour mission d’assurer
l’équilibre entre le contrat proposé et le profil
de l’emprunteur. L’objectif est de déterminer
si le profil financier du client est bien adapté
au contrat proposé. L’analyse de la solvabi-
lité de l’emprunteur est donc en première
ligne. Pour rappel, la solvabilité est définie
comme « la probabilité qu’il (l’emprunteur)

remplisse ses obligations au terme du
contrat de crédit ».  Vérifier la solvabilité
consiste à « prendre en compte les facteurs
pertinents permettant de vérifier » cette
probabilité. Pour déterminer cette analyse
de solvabilité, le distributeur ou prêteur doit
collecter certains éléments d’information
comme les revenus de l’emprunteur, son
épargne, ses dépenses, ses dettes… La
coopération « de bonne foi » de l’emprunteur
à la collecte des données figure dans le Code
de la consommation. Une fois les vérifica-
tions de la solvabilité effectuées, le prêteur
informe l’emprunteur du rejet, le cas
échéant, de sa demande de crédit. Si cette
décision est motivée par la consultation du
fichier des incidents bancaires (FICP), le
prêteur doit en informer l’emprunteur et lui
fournir le résultat de cette consultation. Si le
prêt est accepté, le professionnel doit expli-
quer clairement à l’emprunteur les
conséquences d’un défaut de paiement,
comme par exemple la saisie immobilière.

L’obligation de mettre en garde

Désormais, il n’y a plus de distinction entre 
« emprunteur averti » et « emprunteur non-
averti ». Le Code de la consommation oblige
aussi les emprunteurs à mettre en garde les
particuliers lors de l’obtention du crédit. « Le
prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en
garde gratuitement l’emprunteur lorsque,
compte tenu de sa situation financière, un
contrat de crédit peut induire des risques
spécifiques pour lui », stipule le texte. Ce
devoir de mise ne garde est à délivrer à tous
les emprunteurs.
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A la différence des marchés financiers, le
secteur de l’immobilier devra attendre
quelques mois pour connaître véritablement
les conséquences du Brexit. Certaines
tendances se dégagent dès à présent…

BrexiT, queLLes 
conséquences sur Le
mArché de L’immoBiLier ?

Brexit
immobilier
investissements

MOTS-CLéS

« Out », « leave », « bye-bye UE ». Si les
conséquences du Brexit ont eu d’emblée des
répercussions sur les marchés financiers,
quelques minutes à peine après le séisme
britannique, le marché de l’immobilier, lui, ne
devraient en subir les conséquences que d’ici
quelques mois. En voici certaines à craindre
ou à anticiper…

Les biens anglais de luxe perdent de
la valeur pour les locaux

Le 24 juin 2016, les britanniques étaient beau-
coup moins riches que la veille. En effet, le 23,
51,9% des citoyens de sa Majesté avaient
répondu favorablement à la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne. Un
Brexit que peu d’analystes avaient réellement
vu venir. Conséquence immédiate : les places
boursières ont été touchées de plein fouet et
la livre sterling, la monnaie locale, a perdu
8,8% face au dollar par rapport à sa valeur du
22 juin. De fait, les biens immobiliers anglais
ont également perdu de leur valeur. Son
marché devrait donc se débloquer au cours
des prochains mois.

Une aubaine pour les investisseurs
étrangers

Qui dit monnaie plus faible d’un côté, dit de
l’autre côté monnaie plus forte. Sitôt les
résultats du référendum rendus, une livre
sterling valait environ 1,20 euro, contre 
1,30 euro quelques heure plus tôt.  Les
experts anticipent alors un boulevard pour les
investisseurs étrangers dont l’arrivée devrait
être massive en Angleterre. A en croire les
analyses de Lesclesdumidi.com, la société de
conseil international en décisions immobi-
lières Knight Franck, la baisse de la livre
entraînera immanquablement une augmen-
tation du pouvoir d’achat des investisseurs qui

ne sont pas payés en livre sterling. Cela
devrait profiter aux investisseurs issus de
Singapour, de Hong Kong et de Chine, qui
jouissent déjà d’une forte expérience de l’im-
mobilier en Grande-Bretagne. Peu après les
résultats du Brexit, Jiwai.com, le site chinois
de recherches immobilières annonçait déjà
une hausse de 30%, par rapport à mai, des
requêtes concernant les biens immobiliers
situés au Royaume-Uni.

A Londres, le marché va stagner

Avant le verdict du référendum, Londres avait
la réputation d’être une ville où l’immobilier,
par son prix, était difficilement accessible. La
preuve : la valeur des biens de la capitale
anglaise grimpait de 13% par an. Avec la
baisse de la livre sterling, cette hausse
annuelle devrait enfin s’arrêter. Cela
permettra-t-il aux foyers, exclus jusqu’à
présent, de pouvoir enfin profiter d’un pouvoir
d’achat dans l’immobilier britannique ? Rien
n’est certain. Les experts tablent déjà sur la
stagnation du marché immobilier londonien
car les potentiels acheteurs attendent de
connaître à moyen terme les effets Brexit.
Une prudence de mise d’autant que la sortie
du Royaume-Uni de l’Union Européenne
risque dans l’immédiat de faire grimper les
taux d’intérêt.

Les Britanniques vont-ils encore
investir en France ?

C’est un secret de Polichinelle. Les Anglais
adorent la France et bon nombre d’entre-
deux disposent d’une résidence secondaire
dans l’Hexagone. Conséquence du Brexit, les
Anglais auront-ils plus de mal à acheter en
France ? Des endroits prisés comme le Jura,
la Savoie, la Vendée, le Périgord ou la
Dordogne verront prochainement si l’achat de

résidence secondaire par les Britanniques a
été freiné par leur sortie de l’Europe. En effet,
le Brexit risque de réduire leur pouvoir
d’achat hors du Royaume-Uni car le taux de
change n’est pas en leur faveur. Les investis-
sements britanniques en France pourraient
bien ralentir dans plusieurs secteurs, dont
l’immobilier. Tout cela ne sera visible que d’ici
quelques mois.

Les prix avec Paris se réduisent

Londres et Paris vont se rapprocher. C’est une
certitude, le Brexit rend le marché londonien
plus accessible. De l’autre côté de la Manche,
les prix de l’immobilier à Londres pouvaient
atteindre des sommets, le prix moyen du
mètre carré coûtant 2,7 fois plus cher qu’à
Paris, à surface égale et à standing équiva-
lent. Grâce au Brexit, l’écart entre les deux
capitales devrait revenir à des proportions
plus raisonnables. Cette situation pourrait
favoriser ceux qui souhaitent investir ou s’of-
frir un pied à terre à Londres.

L’immobilier français de luxe
gagnant

Et le grand gagnant du Brexit était Paris ?
Certains n’hésitent pas à tabler sur une
hausse de l’immobilier de luxe à Paris, suite
aux délocalisations qui devraient avoir lieu en
France ces prochains mois. La banque HSBC
avait annoncé qu’en cas de victoire du 
« leave », 20% de ses effectifs, soit 1 000
personnes, seraient transférés de Londres à
Paris. D’autre devraient en faire de même.
Beaucoup, parmi les 300 000 ressortissants
français travaillant au Royaume-Uni, pour-
raient également être tentés de revenir. De
quoi dynamiser un marché, déjà en phase de
reprise.
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Un domaine doublement
limité

D’abord, seuls les réseaux d’ex-
ploitants liés par un contrat de
franchise sont concernés par
l’instance de dialogue social
(IDS). Cela semble donc exclure
les contrats de licence de
marque ou de concession. La loi
ne définissant pas ce qu’est un
contrat de franchise, celui-ci
devrait être entendu comme un
contrat sui generis constitué de
trois contrats  : une licence de
marque, une licence de savoir-
faire et un accord d’assistance
commerciale ou technique. La
loi crée cependant une certaine
confusion en précisant qu’il
s’agit de contrat de franchise
« mentionné à l’article L330-3
du Code de commerce »,  alors
que cet article ne définit pas les
contrats de franchise et peut
viser d’autres contrats (distribu-
tion exclusive). 

En outre, seuls les contrats de
franchise qui stipulent «  des
clauses ayant un effet sur l’or-
ganisation du travail et les
conditions de travail dans les
entreprises franchisées » sont
concernés par l’IDS. La loi ne
précise pas la nature de ces

clauses alors que la mise en
place d’une IDS est subor-
donnée à l’identification de ces
clauses et que par essence le
franchisé est indépendant du
franchiseur au titre de sa
gestion et de son organisation, y
compris les ressources
humaines. Un audit social des
contrats de franchise sera donc
nécessaire (par exemple, quid
d’une clause imposant des
horaires d’ouverture ou une
tenue vestimentaire ?).

Enfin l’IDS ne doit être mise en
œuvre que dans les réseaux de
franchise d’au moins 300 sala-
riés, travaillant en France. Il
semble que ce seuil n’intègre
pas les salariés du franchiseur
ni les salariés d’exploitants qui
ne sont pas liés à la tête du
réseau de franchise par un
contrat de franchise (par ex. un
contrat de licence de marque).

Une mise en œuvre en
trois étapes

Même, si le réseau de franchise
répond aux conditions légales
ci-dessus, le franchiseur n’a pas
l’obligation de constituer spon-
tanément l’IDS. Il doit en

revanche (sauf s’il s’y oppose en
saisissant les tribunaux) parti-
ciper à la négociation initiée par
l’organisation syndicale qui est
à l’origine du projet d’IDS. 

La négociation à laquelle parti-
ciperont aussi certains
franchisés, débouchera sur un
accord d’IDS qui précisera
notamment sa composition, le
mode de désignation des
membres, la durée des
mandats, la fréquence des
réunions, les heures de déléga-
tion éventuellement octroyées
pour participer à l’IDS, les
moyens matériels ou financiers
nécessaires à l’accomplisse-
ment de la mission, les
modalités de prise en charge
des dépenses de fonctionne-
ment et d’organisation des
réunions et des frais de séjour
et de déplacement des repré-
sentants.

Une fois l’IDS constituée, les
modalités précises de fonction-
nement de cette instance seront
définies dans un règlement
intérieur (majorités requises,
conditions de convocation et de
saisine, publicité et diffusion
des débats, etc.)

Des attributions assez
restreintes

L’IDS a finalement des attribu-
tions assez limitées. L’IDS n’a
aucun pouvoir d’instruction ni
de contrainte. L’IDS doit être
informée des entrées et sorties
du réseau et « des décisions du
franchiseur de nature à affecter
le volume et la structure des
effectifs, la durée du travail ou
les conditions d’emploi, de
travail et de formation profes-
sionnelle des salariés des
franchisés ». 

L’IDS pourra formuler des
propositions visant à améliorer
les conditions de travail, 
d’emploi et de formation profes-
sionnelle des salariés de
l’ensemble du réseau. 

Les réseaux de franchise ont
probablement encore un peu de
temps pour s’organiser car la
mise en œuvre effective de la loi
El Khomri est subordonnée à
deux décrets en Conseil d’Etat
sur les caractéristiques de l’IDS
(à défaut d’accord entre les
parties) et sur le délai dans
lequel le franchiseur doit
engager la négociation avec une
organisation syndicale.

Tous les réseaux de franchise ne sont
pas automatiquement concernés par la
mise en place d’une instance de dialogue
social prévue par la loi Travail du 8 août
2016
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Validée le 17 juin dernier, la taxe spéciale
d’équipement régional (TSER) doit s’appliquer
en 2017. Elle devrait rapporter 600 millions
et sera applicable dans toutes les régions
sauf en Île de France. A quoi faut-il concrète-
ment s’attendre ? La présentation du projet
de loi de finances 2017, à l’automne, détaillera
les points de cette nouvelle taxe immobilière.

Tser : BienTôT une
nouveLLe TAxe 
immoBiLière

Dossier

Taxe
impôt
région

MOTS-CLéS

Qui est concerné par cette nouvelle
taxe ?

La taxe spéciale d’équipement régional (TSER)
concerne le portefeuille des ménages proprié-
taires. Sont également inclus dans la TSER le
portefeuille des entreprises en s’ajoutant à l’ac-
tuelle cotisation financière des entreprises à la
taxe sur le foncier bâti que paient déjà les
sociétés. La TSER à destination des régions
s’ajoutera ainsi aux 16 milliards d’euros de taxe
foncière que se répartissent déjà les communes
et départements, et aux 7 milliards d’euros de
contribution foncière des entreprises (CFE) qui
alimentent communes et intercommunalités.
Cette taxe immobilière sera collectée par l’Etat
auprès des ménages et des entreprises afin
d’être reversée aux régions. A part l’Île de
France, toutes les régions de France sont
concernées.

Pourquoi le gouvernement a créé la
TSER ?

Depuis trois ans, les collectivités n’avaient de
cesse de dénoncer les coupes budgétaires
imposées par l’Etat, le gouvernement a donc
décidé de faire un geste au bénéfice des régions.
C’est ainsi qu’un nouvel impôt leur sera destiné
dès 2017. Cette taxe, validée par le gouverne-
ment le 17 juin 2016, après une réunion entre
Manuel Valls et l’Assemblée des régions de
France (ARF) a pour but de compenser les
nouvelles prérogatives accordées aux régions,
devenues les seules collectivités en charge du
soutien au développement économique des
PME. A la base, les présidents de régions
souhaitaient avant tout disposer de moyens pour
remplir cette nouvelle mission en obtenant le
transfert d’une partie de la taxe carbone ou de la
fiscalité pesant sur les carburants. L’Etat a

préféré opter pour une nouvelle taxe immobi-
lière.

Comment la TSER sera calculée ?

Le gouvernement prévoit que la TSER rapporte
600 millions d’euros de recette dès 2017 aux
régions. Les élus de l’ARF tablent « sur une
croissance annuelle de 2 à 2,5% de cette taxe ».
Cette nouvelle taxe, qui touchera autant les
particuliers que les entreprises, prendra la
forme d’une couche supplémentaire d’impôt
foncier. Mais difficile de savoir, aujourd’hui, s’il
s’agit bientôt d’un troisième impôt foncier, en
sus de la taxe foncière et de la taxe d’habitation,
ou d’une nouvelle ligne sur la feuille d’impôt
foncier. On sait encore peu de choses sur le
mécanisme que le gouvernement a prévu
d’adopter. Il faut attendre la présentation de la
loi de finances 2017 cet automne pour le savoir
définitivement.

Quel taux ?

Dans le détail, rien n’a été encore précisé sur la
façon dont la taxe sera répartie entre les
ménages et les entreprises. Il est donc impos-
sible de prédire quel sera son impact en matière
d’augmentation de CFE ou de taxe foncière.  A
priori, la TSER prendra la forme d’une nouvelle
ligne sur l’avis de taxe foncière des particuliers,
établi en fonction de la valeur cadastrale. Au
niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté,

Michel Neugnot, vice-président en charge des
finances, a annoncé « une taxe additionnelle aux
impôts fonciers ». Selon l’élu, « elle serait de
l’ordre de 0,5% du produit fiscal pour les parti-
culiers et de 0,6% pour les entreprises ». Par
exemple, si le taux retenu est de 0,5%, un
ménage, payant actuellement 2000 euros de
taxe foncière avec une base d’imposition de 3600
euros, devrait payer 18 euros de cette nouvelle
taxe immobilière. La TSER viendrait alors
alourdir l’impôt de 1% environ.

Un taux unique ou modulable ?

La seconde grande question de la TSER
concerne la nature du taux. Sera-t-il fixé arbi-
trairement au même niveau pour toutes les
régions ? Ce taux pourra-t-il aussi être modulé
à la convenance des collectivités, dans les
limites fixées par la loi ? Un taux ajustable
permettrait, par exemple, aux régions d’adapter
la ponction à leurs besoins financiers réels. De
même, rien n’est fixé sur la possibilité pour une
région de faire varier les taux de la taxe entre les
départements qui la composent.

S’inspirer du modèle de l’Île de France ?

La TSER s’apparente, selon plusieurs écono-
mistes, à la taxe spéciale « Grand Paris ». Cette
dernière est appliquée en Île de France depuis
2016 et a été incluse dans la taxe spéciale
d’équipement (TSE). La TSE, payable avec la
taxe foncière, représente 0,256% de la valeur
locative du bien tandis que la TSE Grand Paris
incluse dans la taxe d’habitation, équivaut à
0,244% de cette même valeur locative. Les loca-
taires la paient une fois, le propriétaire occupant
deux fois. Elle représente en moyenne 23 euros
par ans pour un propriétaire occupant francilien. 
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Le Conseil d’Etat vient de confirmer
l’application de la jurisprudence 
« Quemener » aux dissolutions-
confusions mais il précise que le
mécanisme de correction du prix de
revient des parts ne s’applique que
pour éviter une double imposition
effective de la société confondante.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel
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Quemener vise à assurer
la neutralité de loi
fiscale…

Selon la jurisprudence
Quemener (CE 16 février 2000
n°133296) à laquelle l’adminis-
tration s’est ralliée, la
plus-value réalisée par l’as-
socié d’une société de
personnes à l’occasion de la
cession de ses parts doit être
calculée en ajustant leur prix
de revient afin d’éviter une
double imposition ou une
double déduction. Les associés
des sociétés de personnes
étant imposables à raison des
résultats réalisés par ces
sociétés, indépendamment de
leur répartition, puis à raison
des plus ou moins-values de
cession des parts, le prix de
revient des parts cédés doit
être majoré des bénéfices
précédemment imposés au
nom de l’associé et des pertes
antérieures comblées par
celui-ci, puis minoré des défi-
cits qu’il a déduits et des
bénéfices ayant donné lieu à
une répartition à son profit.

Dans un rescrit du 11
décembre 2007 (RES n°
2007/54 FE) publié au BOFIP

(BOI-BIC-PVMV-40-30-20 §90),
l’administration fiscale avait
confirmé l’application de la
jurisprudence Quemener en
cas de dissolution-confusion de
SCI. Elle précisait que « pour la
détermination des plus ou
moins-values d'annulation de
parts de la SCI consécutive à la
dissolution de ladite société,
leur prix d'acquisition sera
déterminé en tenant compte de
l'ensemble des résultats
fiscaux et des flux financiers
(distributions de bénéfices et
comblements de pertes) inter-
venus entre la date de leur
acquisition et la date de leur
annulation, y compris la plus-
value constatée sur les biens
immobiliers composant l'actif
de cette société à l'occasion de
la réévaluation de ce dernier. »

…mais non à éviter une
double imposition ou une
double déduction écono-
mique

Dans un arrêt du 6 juillet 2016
(CE 6 juillet 2016 n° 377904 et
377906  ; Lupa), le Conseil
d’Etat confirme que le méca-
nisme de correction du prix de
revient des parts d’une société
de personnes s’applique au

calcul de la plus-ou moins-
value d’annulation des parts
résultant de la dissolution-
confusion, mais il précise que
cette règle ne peut néanmoins
trouver à s’appliquer que pour
éviter une double imposition de
la société confondante. Le
Conseil d’Etat se range à l’avis
du rapporteur public qui
rappelle que le Conseil d’Etat
avait cherché dans son arrêt
Quemener à ne taxer que la
plus-value réelle et à ne pas
soumettre à l'impôt, lors de la
cession, des sommes qui
avaient déjà été effectivement
imposées. Le rapporteur public
en déduit que le mécanisme de
correction du prix de revient
des parts ne peut être mis en
œuvre que s'il existe une
double imposition (ou double
déduction) effective de l'associé
(double imposition juridique)
lors de la cession ou de l'annu-
lation de ses parts. Le Conseil
d’Etat confirme l’analyse livrée
dans une précédente décision
dans laquelle il avait jugé que le
prix de revient fiscal ne doit
prendre en compte que les
déficits effectivement déduits
(CE 15 décembre 2010 n°
297513). 

La pratique remise en
cause ?

Les faits de l’espèce sont parti-
culiers puisque les sociétés
cédantes, qui appartenaient au
même groupe, étaient luxem-
bourgeoises et la plus-value
sur les titres exonérée par
l’effet de la convention fiscale
franco-luxembourgeoise. En
outre, le rescrit de 2007, posté-
rieur aux faits, ne pouvait être
invoqué. Néanmoins, la
pratique consistant à réaliser
une dissolution-confusion
immédiatement après l’acqui-
sition d’une société de
personnes afin de compenser
la plus-value latente sur l’im-
meuble avec la moins-value
d’annulation des parts est
purement et simplement
remise en cause.

Si le rescrit publié au BOFIP
demeure opposable, on
attendra avec intérêt la position
de l’administration et celle des
juges du fond. Une seule certi-
tude, avec l’entrée en vigueur
de l’avenant à la convention
fiscale franco-luxembour-
geoise, tant les schémas de
structuration d’acquisition que
les modalités de détermination
des prix des transactions
doivent être revus.
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Formation

Depuis le 1er avril 2016, l’obligation de
formation impose pour les titulaires des
cartes professionnelles ainsi que pour
l’ensemble de leurs collaborateurs,
salariés ou non, titulaires d’une attestation
d’habilitation. A chaque renouvellement de
cartes, par périodes triennales, il faudra
désormais justifier, par attestation, de 
42 heures de formation (hors période
transitoire jusqu’en 2018). La profession
est désormais engagée dans un
mouvement vertueux de valorisation des
compétences avec pour objectif de
garantir aux clients plus de qualités et de
services. Cela passe en partie par une
formation complète et continue.

Une formation obligatoire pour
tous

Plusieurs publics seront concernés par ce
décret. Les titulaires de la carte profes-
sionnelle pour les personnes physiques
exerçant en nom propre ainsi que les
représentants légal ou statutaire, pour les
personnes exerçant sous forme (SA, SAS,
SARL…). Les salariés assurant la direction
d’un établissement, d’une succursale,
d’une agence ou d’un bureau (directeur
d’agence, responsable de bureau…). Et
enfin, l’ensemble des collaborateurs,
salariés ou non, habilités par le titulaire de
la carte professionnelle à négocier, à

s’entremettre ou s’engager pour le compte
de ce dernier (agent commercial,
négociateurs, gestionnaire, principal de
copropriété…). 
A titre dérogatoire, les titulaires d’une
carte professionnelle arrivant à expiration
entre le 1er avril et le 31 décembre 2016
n’auront pas à justifier leur obligation de
formation pour obtenir un renouvellement.
En revanche, ceux dont la carte expire
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
seront tenus de justifier d’activités de
formation continue d’une durée minimale
de 14 heures et de 28 heures pour 2018.

Des formations adaptées

Le cycle normal de formation continue
s’inscrira sur la base de « 14 heures par
an ou de 42 heures au cours de trois
années consécutives d'exercice ».
Cependant, une formation sur une année
qui dépasserait 14 heures sera aussi prise
en compte mais selon un décompte
différent du cycle annuel de 14 heures. Le
décret prévoit également une période
transitoire quant au nombre d’heures de
formation à justifier pour les cartes profes-
sionnelles expirant d’ici 2018.

Les activités validées au titre de l'obli-
gation de formation continue devront 
avoir trait aux «  domaines juridique,
économique, commercial, à la déontologie
ainsi qu'aux domaines techniques relatifs
à la construction, l'habitation, l'urbanisme,
la transition énergétique ». Des justificatifs

devront alors être transmis, « selon le cas,
aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales et départementales ou aux
titulaires de carte, chargés du contrôle de
l'obligation de formation ». 
VHS Business School propose différentes
solutions à des tarifs abordables pour
répondre à votre obligation. Des journées
de 7h à 149 € HT, dans des domaines
variés, à choisir dans son catalogue ou
encore des matinées juridiques et
commerciales qualifiantes de 3h30 à 
79 € HT (exemples  : « Le mandant Loi
Hoguet » et  « Qui signe quoi ? La capacité
juridique des parties à un acte ») corres-
pondant aux critères exigés par le texte.
Enfin, des formations en lignes à 89 € HT
(exemples : « Loi Hoguet - Mise à jour des
lois ALUR et Macron ») seront disponibles
sur son site pour se former à distance avec
l’aide d’un outil informatique tout en
bénéficiant de l’accompagnement d’un
formateur spécialisé. Pour toutes
informations, merci de contacter Mme
DIL : dil@vhsbs.fr
Au terme de la formation, une attestation
mentionnant les objectifs, le contenu, la
durée et la date de réalisation de l’activité
sera délivrée. Ces justificatifs seront
nécessaires pour obtenir le renouvel-
lement de la carte professionnelle ou de
l’attestation d’habilitation.
L’ensemble des formations proposées
restent soumises préalablement à
l’adhésion du professionnel au SNPI  :
contact@snpi.fr

Annoncé comme l’une des mesures phares de la loi ALUR
et attendu de longue date par les professionnels, le décret
formation est finalement paru le 18 février 2016. Il devrait
permettre d’assurer « la mise à jour et le perfectionne-
ment des connaissances et des compétences nécessaires
à l'exercice » de leur métier. Pour vous accompagner
dans cette démarche, le SNPI fait appel à sa filiale VHS
Business School, pour mettre en place des modules de
formation, selon les niveaux et la spécialisation de chaque
collaborateur impacté par cette obligation.

formATion conTinue
oBLiGAToire : 
Les soLuTions du snpi

Loi ALur
formation
immobilier
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Point de vue

Dans les programmes disponibles à ce
jour, certes encore loin de l'échéance, rien
ou presque sur le logement. Pas sûr que
cette situation évolue, parce que le
logement va apparemment bien, très bien
même. 

A ce compte d'ailleurs, en termes
politiques, seul le parti au pouvoir peut
parler du logement, pour revendiquer de
s'en être occupé correctement puisque sa
santé est excellente. Pour autant, sera-t-il
enclin à en faire une priorité de sa
réflexion ? On peut en douter. On ne se
penche pas sur le cas des bien-portants.
Oh, il n'est pas question de regretter cette
grande santé, et de céder au cynisme du
Docteur Knock, pour qui "la santé est un
état précaire qui ne laisse rien augurer de
bon". Le problème n'est pas là. Le
problème tient au fait, comme le diraient
les anciens, qu'il faut réparer la toiture
quand il fait beau. Car la toiture n'est pas
si belle qu'elle ne puisse demain, au
moindre déséquilibre de l'équation
actuelle, prendre l'eau. Voilà où le bât
blesse. L'équilibre est plus fragile qu'il n'y
paraît. 

Pourquoi ? D'abord bien sûr en ce qu'il est
porté par des taux d'intérêt à l'étiage, qui
ne peuvent plus que remonter, et qui
excluraient de fait des milliers
d'acquéreurs, aujourd'hui revenus dans le
jeu. Pour autant, ce sont d'autres considé-

rations, plus structurelles, qui font que le
marché est en équilibre instable. En
matière de construction, la cherté du
foncier et l'incapacité à trouver une
solution fiscale de nature à calmer
l'inflation permanente et la spéculation
sont des maux considérables. Il va falloir
agir et inventer une formule de fiscalité de
la plus-value qui fasse la part belle à ceux
qui vendent vite à des prix raisonnables, et
non à ceux qui thésaurisent et cèdent à
prix d'or. C'est aussi le coût de la
construction lié à l'amoncellement de
normes qu'il faut dénoncer. A quand un
Grenelle des normes, en forme de grand
soir ? Dix ans qu'on les montre du doigt et
dix ans qu'on en rajoute. Ces causes de
prix de sortie élevés réapparaîtront à la
moindre dégradation économique
affectant la solvabilité des ménages.

Sans même attendre cela, elles obligent
l'État à injecter beaucoup d'argent public
pour soutenir la demande, alors qu'il
vaudrait mieux, en amont, soigner
l'origine de la maladie et analyser dans la
formation du prix ce qui doit changer.
S'agissant de l'ancien, la relance empêche
aussi de remettre à plat la fiscalité des
mutations à titre onéreux comme celle
des successions. Elle est pathologi-
quement lourde. Jusqu'à quand va-t-on
trouver normal de grever chaque achat de
8% "pour voir", comme on dit au jeu ?
Jusqu'à quand va-t-on trouver normal

d'abandonner un tiers de la plus-value,
l'une des vertus de l'immobilier, lorsqu'on
vend un bien locatif ou une résidence
secondaire ? Jusqu'à quand va-t-on
supporter de laisser selon les situations
personnelles 20, 30 ou 40% de la valeur
d'un logement reçu en héritage d'une
mère ou d'un père ? 

Et puis qui fait ce marché qui est reparti ?
Certainement pas les plus modestes,
encore tenus à l'écart, minorité
silencieuse. Les chiffres et la volumétrie
cachent une réalité moins heureuse.
Notre immobilier est encore élitiste, alors
que l'enjeu démocratique est le logement
de toutes les catégories de la population
dans de bonnes conditions sans taux
d'effort insupportable. 

Tout cela est tu. Un pesant silence entoure
désormais le logement, au motif qu'il se
porte bien. Les candidats à la
magistrature suprême seraient bien
inspirés de voir derrière la forme
olympique quelques cicatrices, quelques
plaies mal fermées et même quelques
blessures encore purulentes. Et ils
devraient commencer à diagnostiquer
avec exigence et à prescrire avec discer-
nement. Pour assainir au fond
l'organisme, le purger, le purifier, le
renforcer et le rendre apte à faire face
sans faiblir à toute situation. 

Ce qui se passe est extraordinaire. En quelques mois,
le marché des logements neufs comme celui de la
revente des logements existants s'est ranimé, au
point de laisser espérer pour 2016 des perfor-
mances remarquables, au niveau des meilleurs
millésimes. Du coup, le logement a perdu son statut
de sujet politique à part entière, au plus mauvais
moment, celui de la campagne pour l'élection prési-
dentielle. 

LoGemenT :
Le risque poLiTique 

de LA Bonne sAnTé

Logement
instabilité
fiscalité
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Henry Buzy-Cazaux Président de l’institut du 
management des services immobiliers © DR
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Frappée par la crise à l’instar de ses voisins
européens, la Suisse n’a jamais cessé de
nourrir l’appétit des investisseurs pour la
pierre analyse Enzo Lo Bue, directeur des
ventes de m3 Real Estate. « D’une part, la
Suisse fait géographiquement partie de
l’Europe et il est vrai qu’elle subit la crise
des différents secteurs concernés. Ensuite,
la FINMA (l’autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers) a dicté de
nouvelles conditions d’emprunt qui ont
tendance à réduire le nombre d’acquéreurs
et à faire baisser les prix de vente.
Cependant, le marché immobilier se porte
bien car la Suisse est un pays stable écono-
miquement. »

Une attractivité mise à mal par la
législation

Contrairement à la France, investir chez
nos voisins helvètes présente de sérieux
avantages fiscaux et notamment en cas de
succession ou de donation. « En Suisse il
est possible de déduire de ses revenus les
intérêts liés à un prêt hypothécaire ainsi
que les frais liés à la rénovation », poursuit
Enzo Lo Bue. Pour autant, il est primordial
d’être accompagné par un expert afin de
maîtriser les différents rouages législatifs.
Depuis le 1er janvier 2013, un plafond fixé à
20% restreint en effet le pourcentage d’ha-
bitations à usage secondaire dans chaque
commune. Les personnes domiciliées à
l'étranger peuvent ainsi acheter des biens
immobiliers à condition d’obtenir une auto-
risation d’achat. Il est donc essentiel de

vérifier que le canton sur lequel se porte
son choix délivre des permissions. Quant
aux ressortissants de l'UE (Uninon euro-
péenne) et de l’AELE (Association
européenne de libre-échange) domiciliés
en Suisse, ils n’y sont pas soumis. En ce qui
concerne l’acquisition d’une résidence
principale, aucune autorisation n’est
requise à condition d’y habiter et de ne pas
la louer à des tiers.
Compte tenu des prix très élevés des biens
immobiliers, les établissements bancaires
suisses proposent à leurs clients des
emprunts hypothécaires. « Généralement
pour un bien jusqu’à 2.5 millions, un
établissement bancaire prête 80% de cette
somme à condition que l’emprunteur
remplisse aux critères d’emprunt.
Notamment un endettement qui ne doit pas
dépasser 33% de ses revenus annuels, et
l’apport de 20% en fonds propres. Les
fonds propres doivent être en cash unique-
ment et 10% de ceux-ci peuvent provenir
d’une épargne type 2ème pilier (prévoyance
professionnelle). Au-delà de 2.5 millions, il
est possible qu’un établissement demande
jusqu’à 50% de fonds propres. Cette règle

peut varier selon les établissements et la
situation financière de l’acheteur. » Mais la
recette essentielle pour réussir son inves-
tisement demeure le choix de la zone
géographique. « Le lieu, le lieu et le lieu !
L’important est l’emplacement », insiste
Enzo Lo Bue.

Les grandes villes mènent la
danse

Si le prix moyen du mètre carré habitable
est de 5940 CHF, il existe de grandes dispa-
rités de prix entre les différentes régions
économiques. « Genève et Zurich demeu-
rent intéressantes grâce à leurs activités
dans le monde de la finance et leur proxi-
mité intéressante avec l’aéroport
international. Elles mettent à disposition
tout ce dont un investisseur à besoin  :
sécurité et prestige. A Genève, le prix
moyen est d’environ 10 000 CHF le m2 et
cela peut monter jusqu’à 20 000 CHF. Quant
au rendement sur un bien résidentiel en
location, il est d’environ 5%. Ce chiffre peut
baisser s’il concerne un immeuble. Bien
sûr l’arc lémanique répond aux mêmes
critères en y ajoutant une qualité de vie
unique. Sans oublier les prestigieuses
stations de ski comme Verbier ou Zermat. »
Confiant dans l’avenir, Enzo prédit au
marché suisse des jours heureux. « Une
nouvelle imposition à la baisse pour les
entreprises genevoises devraient voir le
jour en 2019. Si celle-ci devait se concré-
tiser cela serait favorable pour le marché
immobilier. »

Célèbre pour son chocolat et son horlogerie, la Suisse
continue, en dépit de certaines tensions internes, d’offrir à
ses habitants une qualité de vie exceptionnelle. Depuis plus
d’une décennie, ce petit pays situé au centre de l’Europe se
place dans le haut du classement des pays les plus heureux
établi chaque année par le World Happiness Report. Mais
qu’en est-il de son marché immobilier ? Selon le dernier baro-
mètre du marché de l'investissement immobilier Suisse
d'Ernst and Young, la Suisse demeure attractive pour les
investisseurs même si les perspectives tendent à s’assom-
brir, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie.

suisse : un mArché 
immoBiLier réGLé 
Avec précision
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Quelles sont les principales
fonctionnalités de ce
nouveau site ? 

Nous souhaitons faciliter
le parcours des acheteurs
et des vendeurs. Graĉe à
notre outil de géolocalisation, les
internautes peuvent définir leurs critères de
recherche, leurs points d’intérêt, mais aussi
évaluer le temps de transport entre leur lieu
de travail et leur futur logement. Pour les
vendeurs, notre outil d’estimation Valoris

L’ADRESSE définit un prix précis et fiable, et
nos services de visibilité optimisent

la mise en valeur de leur bien.
Nous leur donnons ainsi la
garantie de vendre au
meilleur prix et dans les

meilleurs délais. 
Ils pourront également

sauvegarder leurs recherches via un compte
client personnalisé et suivre en détail tous les
suivis de l’agence: compte-rendu des visites,
mesures de performances, comparaison,
partage.. 

Qu’en est-il de l’application
smartphone ?

La nouvelle application mobile regroupe tous
ces outils et solutions, et propose également
un outil d’estimation en ligne cartographié
ainsi qu’un service de réalité augmentée via un
système de points de localisation. 
En synthèse, une personne qui recherche un
bien dans le 15ème arrondissement de Paris
pourra affiner sa demande en précisant
qu’elle travaille dans le 17ème et que
l’entreprise de son conjoint est basée dans le
20ème. Elle aura ainsi la possibilité de se voir
proposer des biens qui croiseront ces données
pour proposer la meilleure offre en fonction de
ses habitudes de vie, en indiquant les temps
de trajet pour chacun d’entre eux. Une
véritable innovation sur le marché. 

Quels sont les services innovants ? 

Pour aller encore plus loin, le Réseau
L’ADRESSE propose désormais aux clients
L’ADRESSE, propriétaires comme locataires,
de bénéficier d’un service de conciergerie
entièrement gratuit. Déménagement,
démarches administratives, travaux,
opérateurs réseaux, tout est mis à disposition
des clients pour leur simplifier la vie et leur
apporter un service sur-mesure, adapté à
leurs besoins. Les services de la conciergerie

Le 6 juin dernier, à l’occasion de leur convention, le
réseau L’ADRESSE a dévoilé son tout nouveau site.
Cette plateforme plus intuitive et ergonomique doté
d’un format responsive marque un tournant dans la
stratégie du groupe avec une orientation marquée
vers le digital. Rencontre avec son PDG, Brice Cardi.

Le réseAu 
L’Adresse se meT 
à L’heure du diGiTAL

innovation
service client
digital
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seront disponibles sur le site internet
L’ADRESSE, et un service de relation client par
téléphone viendra compléter cette solution
digitale. Ce service, totalement automatisé,
avec un site internet dédié où les clients
pourront retrouver des outils pratiques
comme l’ensemble des courriers permettant
le changement d’adresse, un calculateur de
volume ainsi qu’une vitrine présentant
l’ensemble des fournisseurs a ̀ prix négociés.
La conciergerie L’ADRESSE contactera
également les clients par mail et par
téléphone afin de présenter la solution
d’accompagnement et répondre aux
premières demandes des clients. 

Vous avez également lancé
www.ladresse-neuf.com, une
plateforme pour accompagner vos
clients dans leur projet immobilier.
Quelle sera sa valeur ajoutée ?

Avec www.ladresse-neuf.com, nous apportons
toujours plus de services à nos clients, qui
peuvent désormais pousser la porte d’une
agence L’ADRESSE pour définir leur projet
immobilier, quel qu’il soit. Les clients pourront
auprès d’un conseiller immobilier, rechercher,
sélectionner et géolocaliser le programme qui
les intéresse, afin d’obtenir toutes les
informations relatives au projet : type de
programme (Pinel, LMPN), prix au m2, date de
livraison, plans et fiches des lots disponibles,
rentabilité, nombre de lots et stock disponible...
En complément, des vidéos présentant chaque
quartier, chaque agglomération seront
disponibles sur le site pour aider l’internaute a ̀
se projeter au maximum dans sa recherche de
bien ou d’investissement. Pour un service clé en

main, les clients ont également la possibilité de
mettre une option en temps réel sur un
appartement, via leur agent L’ADRESSE. De quoi
faciliter la concrétisation du projet immobilier en
toute transparence, et en toute tranquillité. Avec
près de 2000 programmes et 60 000 lots à
vendre partout en France, www.ladresse-
neuf.com est un formidable outil pour les agents
immobiliers, qui vont ainsi pouvoir accompagner
leurs clients dans l’ensemble de leur parcours
immobilier : de leur premier achat a ̀ l’investis-
sement, dans l’ancien comme dans le neuf.
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