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Edito

un Marché
enFin pérenne ?
Expression

D

epuis janvier, le marché immobilier

Néanmoins, il convient de rester prudent car les

hexagonal marche sur l’eau. La chute

taux de crédit immobilier pourraient bien repartir

des taux d’intérêt – au plus bas

à la hausse dès janvier 2017 et ternir cette

historique – a suscité un véritable engouement de

embellie.

la part des particuliers comme des professionnels et dopé le marché du neuf et de l’ancien.

Avant d’espérer un marché pérenne, celui-ci

Selon l'observatoire Crédit Logement/CSA, les

devra encore être assaini. Les décisions

taux d'intérêt des crédits immobiliers accordés

politiques des mois à venir seront cruciales.

aux particuliers par les banques en France sont

Bonne lecture !

tombés à 1,48 % en moyenne en août. Résultat :
le pouvoir d’achats des Français a grimpé de 25%
depuis 2011.
Si l’encadrement des loyers avait soulevé une
certaine inquiétude lors de son annonce, force est
de constater qu’il n’aura eu que peu d’impact
chez les investisseurs. Ces derniers étant
toujours très actifs sur le marché avec près de
18% des achats. L’incitation fiscale emmenée par
le dispositif Pinel n’est certainement pas
étrangère à cette hausse.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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Actu
LE RÉSEAU ARTHURIMMO.COM
EN CONVENTION NATIONALE

L’IRL AUGMENTE DE 0,06% AU
TROISIÈME TRIMESTRE 2016

La convention nationale du Réseau
Arthurimmo.com s’est déroulée à Barcelone les
8 et 9 octobre derniers. A cette occasion, de
nombreuses annonces ont permis d’afficher la
détermination du groupe à poursuivre son
développement dans le respect de la double
compétence et l’expertise. Les dirigeants du
réseau se sont félicités des résultats encourageants et notamment des 36 nouvelles agences
ayant rejoint le réseau depuis le 1er janvier
2016. Outre la mise en place de nombreux
partenariats, visant à apporter toujours plus de
services aux clients, les dirigeants ont fixé
comme cap d’atteindre le nombre de 200
agences membres du réseau.

L’indice qui sert à indexer les loyers des
logements d’habitation, l’IRL, vient de paraître
pour le troisième trimestre de l’année 20016. Il
est quasi stable et entraîne une augmentation
sur un an de 0,06%. Ceux qui ont signé un
contrat de location pour un logement d’habitation à compter du 12 octobre 2016, peuvent
compléter la clause d’indexation en indiquant la
valeur de l’indice IRL du troisième trimestre
2016 : 125.33. Chaque trimestre, l’Insee publie
la nouvelle valeur de l’indice IRL (Indice de
référence des loyers). Cet indice permet aux
loyers des logements de varier, chaque année,
pour les locataires en place.

2016 et bondi de 14,7% entre 2010 et 2015. Par
rapport aux périodes précédentes de 2009-2014
(+16,42%), cette hausse connaît néanmoins un
ralentissement, et est « surtout inférieure aux
hausses astronomiques » de 2008-2013
(+21,26%) et 2007-2012 (+21,17%), d’après
l’UNPI.

© DR

BREXIT : CHUTE DES PRIX
AU ROYAUME-UNI

© DR

ASSURANCE PRÊT :
POSSIBILITÉ DE RÉSILIER
CHAQUE ANNÉE

DES AMÉNAGEMENTS
POUR LE DISPOSITIF
CENSI-BOUVARD

Chaque prêt immobilier est systématiquement
adossé à une assurance décès-invalidité.
L’emprunteur peut soit souscrire un contrat
groupe proposé par la banque prêteuse, soit
opter pour une délégation d’assurance auprès
d’une compagnie tiers. Depuis la loi Hamon
entrée en vigueur fin juillet 2014, il est possible
de changer de contrat pendant un an après la
signature de son prêt immobilier, à la condition
sine qua non d'en présenter un offrant des
garanties de niveau équivalent. Désormais,
d’après l’amendement à l’article 29 bis B, « audelà de la période de 12 mois susmentionnée,
l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans
tel que mentionné dans l’article L. 113‑12 du
Code des assurances ou au deuxième alinéa de
l’article L. 221‑10 du Code de la mutualité ». Un
changement
qui
aura
d’importantes
conséquences pour les emprunteurs mais
également pour les banques et les assureurs.

A l’instar du Pinel, le dispositif Censi-Bouvard va
être reconduit en 2017. Ce dernier offre une
réduction d’impôt égale à 11% de l’investissement. En revanche, il ne concernera, cette
fois, que les résidences étudiantes et les
résidences de seniors. Conséquence : pour les
résidences de tourisme, il prendra fin en
décembre 2016. « Conformément aux
orientations du Conseil national de la Montagne
de septembre 2015, la priorité est de soutenir la
réhabilitation du parc existant et de lutter contre
le phénomène des ‘lits froids’ », indique Bercy.

P.8
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TAXE FONCIÈRE : 14,7% DE
HAUSSE EN CINQ ANS
La taxe foncière est repartie à la hausse. Selon
l’Union nationale des propriétaires immobiliers
(UNPI), elle a augmenté de 3,78% entre 2015 et

Les premiers effets du Brexit se font sentir sur
le marché de l’immobilier britannique. Cette
chute des prix est symbolique. Pour la première
fois depuis cinq ans, les prix de l’immobilier au
Royaume-Uni ont reculé de 0,5% au troisième
trimestre 2016, selon une étude de la banque
britannique Halifax et du cabinet Markit. La ville
de Londres enregistre, de son côté, une baisse
de 2,5% des prix sur le dernier trimestre. Il s’agit
du plus fort recul depuis le premier trimestre
2012. Néanmoins, les prix du marché à Londres
restent deux fois plus élevés que la moyenne du
pays, avec un prix moyen de 443 880 livres. Cette
forte chute des prix ne concernent toutefois pas
tout le monde. En effet, des pays comme
l’Irlande du Nord et l’Ecosse, qui ont voté contre
la sortie du Royaume Uni, ne sont pas impacté.
Les auteurs de cette étude s’attendent à une
baisse de 3% des prix des logements en 2017.
Ils estiment néanmoins que le marché est
capable d’encaisser des chocs, grâce à des
fondamentaux solides, à
savoir une pénurie
de logements, un
taux d’intérêt au
plus bas et un
haut niveau
d’emploi.

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
PARIS du 23 au 24 novembre 2016
SALON DE LA COPROPRIETE
Portes de Versailles
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
CANNES du 16 au 18 novembre 2016
MAPIC
Palais des Festivals et des Congrès
Entrée payante

TOULOUSE, le 1er décembre 2016
LES RENDEZ-VOUS
DE L’ARCHITECTURE
Espace Vanel
Entrée gratuite

NANTES
Du 11 au 13 novembre 2016
SALON DE L’HABITAT ET DE
LA CREATION
Parc des Expositions
Entrée payante
BRESSUIRE
Du 18 au 20 novembre 2016
SALON DE L’HABITAT
Bocapole
Entrée gratuite
BOURGES
Du 20 janvier au
23 janvier 2017
SALON DE L’HABITAT
Pavillon d’Auron
Entrée payante

Zoom sur le salon solucop
Du 17 au 18 novembre 2016
Nice, Palais Acropolis
Entrée gratuite
Les 17 et 18 novembre 2016, au Palais Acropolis de Nice, se tiendra le
salon Solutions copropriétés. Ce rendez-vous, dont ce sera la 21ème
édition, permet de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir pour être
un copropriétaire averti : droits et obligations des copropriétaires, incidences de la loi ALUR, maîtrise des charges, gestion des travaux,
relations avec le syndic, importance et rôle du conseil syndical. Tout
au long du week-end, les visiteurs pourront également assister à de
nombreuses conférences durant lesquelles des réponses claires et
précises seront apportées aux questions pratiques. Des espaces
conseils gratuits seront également proposés par les syndics des fédérations FNAIM et l’UNIS, partenaires de Solucop.

pierre paulot,
directeur de la maîtrise
d’ouvrage d’immobilière 3F
Diplômé de l’école spéciale d’architecture de
Paris, Pierre Paulot a assumé de nombreuses
responsabilités dans le secteur de l’habitat et
de l’aménagement urbain : après plusieurs
années en agences d’architecture, il rejoint en
1991 la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (Semaest)
et occupe, à compter de 1996, le poste de directeur technique. En 2001, il est
nommé chef du département urbanisme, foncier et environnement du Port
Autonome de Paris. De 2002 à 2006, Pierre Paulot est sous-directeur de l’aménagement de la Société Immobilière d’Économie Mixte de la Ville de Paris
(Siemp). Il a rejoint 3F en 2006 en tant que directeur de l’architecture.

Muriel aubry,
directrice patrimoine et
immobilier du groupe domusvi
Agée de 53 ans, elle est titulaire d’une maîtrise
de Sciences Economiques de l’Université Paris
2 Assas. Elle a eu l’occasion de compléter
cette formation initiale par des spécialisations
en Gestion d’entreprise à l’EMLyon et en
Management à HEC. Elle a occupé pendant 7 ans le poste de Directrice
Immobilier chez AG2R La Mondiale. Avant cela, elle a passé 21 ans au sein du
Groupe Bouygues Immobilier où elle a assuré des fonctions de responsable de
programme, directrice des Opérations et de DG Adjoint Bouygues Immobilier
Entreprises. Spécialiste reconnue de la promotion immobilière et de l’asset
management, elle accompagnera le Groupe DomusVi pour faire vivre et
évoluer l’ensemble des résidences dans leur composante immobilière.

estelle longerey,
directeur général adjoint
d’iselection
Elle est titulaire d’un diplôme obtenu au
Conservatoire national des Arts et métiers
(CNAM) en aménagement et développement
du territoire. Elle a occupé, de 2001 à 2016, le
poste de directeur de l’immobilier chez Expert
& Finance, dont elle élaborait la stratégie commerciale, référençait les
produits immobiliers directs et indirects, formait les conseillers, déployait les
documents d’aide à la vente, pilotait les relations client. Elle rejoint Pierre &
Vacances en 1993, comme responsable de programmes, puis devient responsable prescripteurs jusqu’en 2000. Elle a débuté sa carrière en 1992 chez un
promoteur au poste de conseiller en immobilier.
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A VOTRE SERVICE
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chaque Mois, les rendeZ-vous que vous
ne deveZ pas Manquer !

A 37 ans, il rejoint le groupe Bécarré comme
Directeur général de Bécarré Haussmann,
structure spécialisée en démembrement de
propriété. Diplômé du mastère « maîtrise
d’ouvrage en gestion immobilière » de l’Ecole
Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP), il a suivi
tout son parcours professionnel dans le montage et le développement d’opérations immobilières pour des majors de la profession (Bouygues immobilier,
Sogeprom puis Crédit Agricole Immobilier). Il rejoint ensuite PERL en tant que
Directeur en charge du démembrement social, pendant 4 ans, avant de créer
Usimmo Conseils, société spécialisée en démembrement de propriété.

Crédit photo : DR

actu
les événements de la profession

alexis boillard,
directeur général de
bécarré haussmann

Crédit photo : DR

Nominations

News

Baromètre

les chiFFres de nos eXperTs pour piloTer vos venTes
ancien

neuF
Le marché de l’immobilier neuf est en nette
progression de 15% par rapport au premier
trimestre 2015. Il atteint 28 562 ventes, ce qui est
un record depuis la fin de l’année 2011. Ce rebond
s’explique par les nombreux avantages qu’offre
l’investissement dans le neuf, à l’image du prêt à
taux zéro (PTZ), qui a été accordé à 19 000
acheteurs durant le premier trimestre. Les transactions ont ainsi progressé de 20% par rapport à
2015 pour les futurs propriétaires occupants. Les
mises en chantier de logements neufs ont connu
une hausse de 3,8% sur la période allant de mars
à mai 2016, comparé à 2015. Les permis de
construire ont, eux, bondi de 12%. 385 000
logements devraient être construits en 2016, soit
une augmentation de 10%. En Île-de-France, la
progression est de 26%, avec 67 800 mises en
chantiers prévues sur 12 mois. Là encore, des
dispositifs d’état avantageux (PTZ, dispositif Pinel)
et des d’intérêts d’emprunt bas, ont soutenu cette
reprise du marché des logements neufs.

L’immobilier ancien décolle ! Les chiffres, publiés
par les notaires, confirment cette embellie
enclenchée depuis 2015. 839 000 logements
anciens ont ainsi été vendus entre août 2015 et
juillet 2016, soit une hausse de 15% par rapport à
la période d’août 2014-juillet 2015. Cette croissance est alimentée par une baisse des taux et le
prêt à taux zéro (PTZ). Les prix des logements
ont, de leur côté, connu une hausse plutôt sage
de 0,6% au second trimestre 2016 par rapport à la
même en 2015. Pour la fin 2016, les notaires
misent sur la poursuite de la hausse des prix de
l’ancien. Le marché sera en hausse sur les prix
surtout en province (+2,6%) contre +0,5% en Îlede-France. Selon les avant-contrats signés dans
les offices, les appartements devraient s’apprécier de 2% en novembre 2016, la hausse pouvant
atteindre 2,7% pour les maisons. Selon le Crédit
Foncier, 830 000 transactions devraient être
réalisées dans l’ancien en 2016 contre 802 000 en
2015.

en breF

Taux fixes des prêts négociés
par caFpi en octobre
10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

Taux fixes les
plus bas
négociés

0,65% ↓

0,90 % ↓

1,00% ↓

1,25% ↓

Taux fixes les
plus hauts
négociés

0,91 % ↓

1,10% ↓

1,43% ↓

1,77% ↓

Taux nationaux
moyens sur
le marché

1,43% ↓

1,61% ↓

1,80% ↓

2,09% ↓

Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,43%
en moyenne par rapport aux taux du
marché.

la concurrence enTre les banques ...
... fait encore baisser les taux

La concurrence des banques bat son plein. Alors
que les indicateurs suivent la même tendance
que les mois précédents : inflation et croissance
quasi nulles, taux de la Banque Centrale
Européenne au plus bas, « les banques qui
doivent remplir leurs objectifs continuent à se
faire une concurrence sur les taux bas », indique
Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de
CAFPI. Les taux de crédit immobilier atteignent
ainsi de nouveaux records.
Forte activité dans l’accession. Les acquéreurs
profitent de cette situation pour lancer leur
projet immobilier. Une étude récente menée par
Orpi indique que 90% des moins de 30 ans
veulent devenir propriétaires. « La conjoncture
des taux bas et des prix qui restent stables n’y
est pas étrangère. Chez Cafpi, la cadence de
nouveaux dossiers est supérieure de 15% à celle
de l’année dernière », précise Philippe Taboret.
La renégociation de crédit est de retour. Les
emprunteurs déjà propriétaires de leurs biens
profitent également de cette baisse constante
des taux. La renégociation revient en force dans
les statistiques des courtiers. Chez Cafpi, elle
P.10

représente 30% de l’activité pendant le mois de
septembre, alors qu’elle commençait à s’essouffler.
1/3 de pouvoir d’achat immobilier en plus. Avec
des taux aussi bas, le pouvoir d’achat immobilier
ne peut que connaître une forte progression.
Entre janvier 2012 et octobre 2016, les acquéreurs peuvent emprunter jusqu’à 30% de plus.
Cela représente 1/3 de surface en plus ou 1/3
d’effort financier en moins, ce qui loin d’être
négligeable, surtout pour les acheteurs les plus
jeunes.
Et l’assurance emprunteur… Avec des conditions
d’emprunt aussi attractives, la délégation d’assurance prend d’autant plus tout son sens.
Aujourd’hui, elle peut représenter jusqu’à 1/3 du
coût du crédit. Négocier, comparer peut faire
économiser des sommes substantielles, les
courtiers accompagnent les emprunteurs également sur ce volet du crédit.
Un futur plus sombre. La période est propice et
il faut en profiter car, si l’année 2016 devrait se
terminer sous les meilleurs auspices, 2017 reste
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un grand point d’interrogation. D’un côté, la Fed,
la Banque Centrale américaine, pourrait
remonter ses taux, de l’autre la Banque de
France a entamé des discussions pour modifier
le taux d’usure, avec comme objectif de créer
des taux différents pour les prêts sur moins de
10 ans, les prêts entre 10 et 20 ans, et ceux de
plus de 20 ans ; la conséquence d’une telle
mesure serait une remontée des taux sur les
durées les plus longues.
« 2016 sera une très belle année, conclut
Philippe Taboret. Les effets du PTZ, étendu à
l’ancien, couplé aux taux bas et à des prix de
l’immobilier stables ont assuré un volume d’activité important. Face aux incertitudes de l’année
prochaine, c’est le moment de se lancer dans
son projet d’achat. »
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 »

Analyse

code de déonTologie :
esT-ce que cela change
vraiMenT quelque chose ?
Le 28 août 2015, un décret relatif à la loi Alur instituait un code de déontologie spécifique aux
professions immobilières. Son objectif : instaurer
de bonnes pratiques et inciter les professionnels
à une certaine éthique sous peine de sanctions
disciplinaires. Un peu plus d’un an après sa mise en
application, le texte en douze articles a-t-il permis
une évolution des pratiques, change-t-il réellement
le quotidien des agents et a-t-il modifié les relations entre consommateurs et professionnels ?

MOTS-CLéS

bonnes pratiques
consommateurs
ethique

Crédit photo : DR

Journaliste : Marie Hérault

Le code de déontologie mis en application
l’année dernière précise les obligations des
professionnels de l’immobilier entre eux et
vis-à-vis de leurs clients : pour rappel, en
plus de la présentation de leur carte professionnelle à toute personne intéressée, les
professionnels de l’immobilier doivent
disposer des compétences théoriques et
pratiques pour pouvoir exercer leur métier,
respecter les lois à la lettre en s’abstenant
de toute forme de discrimination, lutter
contre le blanchiment des capitaux ou
refuser toute participation à des actes frauduleux sous peine de sanction par une
commission disciplinaire… encore dans les
cartons, ses modalités de financement, sa
composition et son cadre juridique n’étant
pas encore déterminés.

Bonne entente confraternelle
Probité, moralité, confraternité, loyauté,
transparence… Au-delà de l’aspect législatif,
il s’agit d’inciter le secteur à adopter un
comportement adéquat et répondant aux
attentes des consommateurs. Si certains au
sein de la profession s’interrogent encore
sur la nécessité de légiférer sur la question,
la plupart y voit un intérêt pour le secteur.
« On ne travaille plus aujourd’hui comme il y
a 30 ans, constate Jean-François Buet, le
président de la FNAIM (précurseur sur le
sujet en ayant mis en place un code de bonne
conduite il y a douze ans). Depuis quelques
années, les pratiques évoluent et les
méthodes de travail sont moins hétérogènes, même si chacun a sa propre identité.
P.12

Les professionnels travaillent de plus en
plus en groupement, c’est aussi un monde
où tout le monde se connaît… de ce fait, on
ne peut plus travailler en solo dans son coin
et outrepasser les règles si on souhaite
maintenir
une bonne entente entre
© DR
confrères. La loi Alur a encore fait bouger les
lignes et donné un véritable cadre. »

Ethique à la base
Du côté des écoles et des instituts de formation professionnelle, la question éthique doit
être prise en compte à la base : « Je déplore
qu’il faille instaurer un code pour adopter un
bon comportement et respecter les lois. Ces
notions déontologiques doivent être systématiquement abordées dès l’école, déclare
Christian Louis-Victor, le président de l’ESPI
(Ecole supérieure des professions immobilières). L’article sur la nécessité d’avoir un
bon niveau de compétences pratiques et
théoriques me parait donc important, c’est
une bonne chose. Une bonne formation est
essentielle pour tous les futurs cadres
immobiliers et ceux déjà en exercice. »

Un argument marketing
Par ailleurs, l’évolution de la profession
correspond aussi à l’évolution des comportements des consommateurs « Ils sont de
plus en plus informés et portent un regard
critique sur nos professions, note Christian
Louis-Victor. C’est particulièrement le cas
des investisseurs étrangers, très au fait de
leurs droits et des lois. Nous devons donc
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être au top et cela passe aussi par une vraie
connaissance règlementaire. »
Avec « près de 850 000 ventes par an », le
secteur immobilier tient une place centrale
dans le cœur des Français. « C’est le 1er
budget des ménages, explique JeanFrançois Buet. Pas étonnant que les
consommateurs puissent se montrer
méfiants à l’égard de nos métiers qui après
tout, sont assez récents ! Le code de déontologie a l’intérêt de les rassurer même s’il
contient ce que tout professionnel devrait
avoir en tête. Il peut nous aider à nous organiser ou nous structurer, à régler des cas
particuliers et des réclamations très spécifiques, à nous rapprocher encore des
consommateurs. On devrait communiquer
plus largement sur la mise en pratique de ce
décret dans notre quotidien et voir plus loin :
pourquoi ne pas s’en servir comme d’un
argument marketing ? Nous avons là une
occasion unique de faire de nos clients nos
meilleurs ambassadeurs. Un client qui voit
que l’on a à cœur de régler ses problèmes
recommandera l’agence de lui-même. Nous
avons donc tout avantage à intégrer ce
code. »

Réforme

projeT de loi de Finances
2017 : peu ou prou
de changeMenTs
Comme à chaque rentrée, la loi de finances est
scrutée à la loupe par l’ensemble des professionnels de l’immobilier. Enclin à dynamiser le marché
immobilier, l’Etat a confirmé la reconduction de
plusieurs dispositifs avec pour objectif de favoriser l’investissement. Tour d’horizon de ces
mesures.
Journaliste : Boris Rouah

MOTS-CLéS

reconduction
investissement
ajustement

Le prêt à taux zéro, l’indéboulonnable
La baisse drastique du taux d’accès à la
propriété observée en 2015 avait poussé Bercy
à renforcer le prêt à taux zéro. Accessible sous
certaines conditions, il permet au primo-accédants d’avoir recours à un prêt sans intérêt et
plafonné à 89 700€. Désormais, près de 90%
des ménages français peuvent y prétendre et
financer jusqu’à 40% de l’achat d’un bien
immobilier. Cette année, près de 120 000 PTZ
devraient être accordés.

Le dispositif Pinel a le vent en poupe
Lancé en 2014, le dispositif Pinel est rapidement devenu l’une des stars de la promotion
immobilière. Mis en place pour doper les investissements dans l’immobilier neuf, il propose
une réduction d’impôt à 3 niveaux pour
3 durées de locations possibles (12 % pour 6
ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans).
Aujourd’hui, près d’une vente sur deux dans
l’immobilier neuf est soutenue par le dispositif
Pinel. De nombreux ménages en ont profité
pour accéder à la propriété et voir leurs
charges fiscales diminuer. Au 2ème trimestre
2016, la Fédération des promoteurs immobiliers a observé que les ventes de logements
neufs se sont envolées de 26 %.

Le dispositif Censi-Bouvard écorné
Applicable depuis janvier 2013, la défiscalisation Censi-Bouvard sera prolongé en 2017 mais
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Censi-Bouvard étant de 300 000 €, il est donc
possible d’obtenir un avantage fiscal de 3666€
par an.

Les résidences de tourisme,
grands perdants ?
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seulement aux « résidences pour étudiants et
pour personnes âgées ou handicapées. »
L’article 804 du projet de la nouvelle loi de
finances laisse ainsi entendre que les habitations destinées aux personnes âgées
indépendantes feront partie du dispositif. Les
investissements en EHPAD (Établissement
Hospitalier
pour
Personnes
Âgées
Dépendantes) devraient donc bénéficier de la
remise d’impôt en 2017.
En ce qui concerne les résidences pour
étudiants, elles conservent leur défiscalisation
Censi-Bouvard à condition que la résidence soit
neuve ou en état de futur achèvement et inclut
au moins 3 des 4 services exigées par la loi
(accueil, petit-déjeuner, entretien, blanchisserie). L’investisseur doit s’inscrire au statut de
LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel), et
signer un bail de location d’au moins 9 ans avec
un professionnel. Dans la pratique le professionnel exploite la résidence et verse un loyer
mensuel ou trimestriel à l’investisseur. Dès la
première année de mise en location, ce dernier
bénéficie d’une remise d’impôt équivalent à 11
% du prix du bien immobilier hors-taxe et
répartie sur 9 ans. Le plafond de défiscalisation

Sans surprise, les résidences de tourisme sont
laissées de côté avec l’interruption de la réduction d’impôt Pinel et Censi-Bouvard. Une
décision politique annoncée en juillet dernier
par la ministre du Logement, Emmannuelle
Cosse, et confirmée par le ministère des
Finances. « La priorité est de soutenir la réhabilitation du parc existant et de lutter contre le
phénomène des lits froids ». Néanmoins, la loi
française n’étant pas rétroactive, l’ensemble du
parc de logements meublés en résidence de
tourisme et dont l’acte définitif de vente a été
signé avant le 31 décembre 2016, continuera de
profiter de cette réduction d’impôt.
Mais Bercy ne leur ferme pas complètement la
porte. Le PLF 2017 prévoit ainsi que tous les
propriétaires immobiliers, soucieux d’engager
des travaux de réaménagement sur leur bien –
à condition d’être votés en assemblée générale
-, pourront les déduire de leurs impôts à
hauteur de 30 %. Ce dispositif vise à favoriser
l’amélioration de la qualité environnementale
de l’habitation, la performance énergétique à
travers des ravalements importants, de
nouvelles isolations, des réfections de toiture
ou encore d’adaptation aux personnes handicapées. Le montant pourra atteindre 20 % des
dépenses retenues et sera plafonné à 22 000€.
P.13

Règlementation

obligaTion de
rénovaTion énergéTique :
un Mal pour un bien ?
Depuis une dizaine d’années, la performance énergétique des bâtiments n’est plus un détail pour les
constructeurs comme pour les politiques. En
droite ligne de la loi sur la transition énergétique
votée en 2015, de nouvelles mesures seront
bientôt mises en application. Dès le 1er janvier
2017 par exemple, tous les propriétaires seront
dans l’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique dès lors qu’ils amorceront un
chantier de grande ampleur dans leur logement.
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performance énergétique
Travaux
Marché de l’ancien
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Journaliste : Marie Hérault

Ravalement de façade, réfection de toiture ou
aménagement de locaux en vue de les rendre
habitables… les bâtiments à usage d’habitation mais aussi les bureaux, les commerces
ou les hôtels qui souhaitent se refaire une
beauté devront désormais passer par la case
isolation thermique par l’extérieur. Le décret
voté en mai dernier pourrait bien changer la
donne du côté des vendeurs et des acquéreurs et donc avoir un sérieux impact sur le
marché de l’ancien. Selon l’enquête Harris
réalisée pour le réseau Orpi à l’occasion de
son Lab 2015 « Mutation énergétique et
transactions immobilières », 81% des
propriétaires sont en effet conscients que la
performance énergétique a une incidence sur
la valeur de leur bien et 90% des acquéreurs
estiment qu’elle est un critère plus important
qu’auparavant dans leur choix. Pour autant, «
L’impact sur le marché immobilier doit être
précisément analysé, selon Jacques Chanut
– de la Fédération française du bâtiment – et
Raphaël Claustre, du Réseau pour la transition énergétique dans leur rapport " Explorer
l’obligation de rénovation énergétique dans le
secteur résidentiel". Une obligation de
travaux risquerait de freiner le marché immobilier et de détourner les propriétaires
bailleurs de l’investissement locatif pour se
tourner vers d’autres placements plus fructueux. » Le prix à payer pour les travaux
risque en effet d’en faire pâlir plus d’un et de
ralentir les ventes de certaines habitations.

P.14
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Des obligations…
Cela pourrait notamment être le cas pour les
copropriétés déjà touchées par une obligation
de contrôles énergétiques ou la création d’un
fonds pour les travaux. Une facture qui
promet d’être salée pour les bâtiments les
plus énergivores, comme c’est le cas pour
beaucoup d’immeubles construits dans les
années 1960-70. Pour autant, propriétaires et
investisseurs verraient ainsi leurs charges de
copropriété baisser sur le long terme. Ils
répondraient par ailleurs aux attentes du
marché locatif (75% des locataires affirment
que la performance énergétique est un
critère déterminant dans le choix de leur
logement et 63% seraient même prêts à
verser un loyer plus important pour un logement de qualité énergétique supérieure).
« La performance énergétique d’un logement
conditionne un certain niveau de confort et de
bien-être, et se traduit directement sur la
facture énergétique, précisait Bernard
Cadeau - le président d’Orpi – lors du Lab
2015. Tout critère susceptible d’influer sur la
décision des candidats acquéreurs ou locataires doit recevoir un écho favorable de la
part des vendeurs et des propriétaires- bailleurs. Lors de la visite d’un bien en vue
d’acheter ou de louer, une facture de chauffage élevée sera perçue comme un défaut.
Dans une logique de valorisation d’un bien
immobilier, la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique peut
s’avérer un investissement judicieux. »

Qui plus est, les professionnels de l’immobilier peuvent rassurer leurs clients : « Les
propriétaires et les locataires de leur résidence principale bénéficient de conditions
exceptionnelles pour se lancer, selon Bernard
Cadeau. Des taux bas et une large palette
d’aides : crédit d’impôt, prêt à taux zéro, TVA
à taux réduit, subvention de l’Agence nationale de l’habitat »

Et des exceptions
Bien entendu, il existe des exceptions et le
texte ne s’applique pas aux copropriétés
« dans le cas d’impossibilité juridique liée à
des conflits avec d’autres règlementations,
par exemple au titre de la protection du patrimoine, ni lorsqu’il existe une disproportion
manifeste de nature technique, économique
ou architecturale à exécuter de tels travaux
en complément de ceux initialement
prévus », explique le ministère de l’Ecologie
et du développement durable. Quid des
maisons individuelles anciennes, des immeubles classés ou des demeures de caractère ?
Ces exceptions s’appliqueraient également à
ces types de bâtiments. Interpelée dernièrement à ce sujet, suite à la grogne des
associations du patrimoine, Ségolène Royal la ministre de l’Ecologie - pourrait justement
modifier le décret et clarifier les critères
d’exemption, notamment pour des bâtiments
construits avant 1948 et dont la façade est
fabriquée en matériaux non-industriels. Fin
du suspense en 2017.

Alerte

la responsabiliTé de l’agenT
iMMobilier a raison du déFauT
d’assurance du locaTaire
L’agent immobilier simplement
mandaté pour la conclusion d’un bail ne
peut être tenu responsable du défaut
d’assurance du locataire postérieur au
renouvellement du bail.
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agent immobilier
responsabilité civile
assurance locative
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Par : Jérôme Rousselle, avocat

Lors de la conclusion d’un bail
d’habitation par son entremise,
l’agent immobilier doit s’assurer
du respect par le preneur de ses
obligations parmi lesquelles figure
la souscription d’une assurance le
garantissant contre les risques
locatifs (incendie…). La jurisprudence constante rappelle cette
obligation au regard des locations
vides. Cependant, cette obligation
de souscrire une assurance
prévue à l’article 7 g) de la loi du
6 juillet 1989 connaissait une
exception notable pour les locations meublées pour lesquelles
l’assurance par le locataire était
facultative bien que recommandée
en opportunité. Lorsque le contrat
de bail stipulait expressément que
le locataire devait être assuré,
l’agent immobilier mandaté pour
conclure ce bail avait alors l’obligation de veiller au respect par le
locataire de son obligation non pas
légale mais contractuelle.

La Loi ALUR du 24 mars
2014 rend applicable aux
locations meublées
l’obligation d’une assurance locative.
Depuis, l’article 8 de la Loi ALUR
du 24 mars 2014 a étendu le
régime de la loi du 6 juillet 1989
aux locations meublées et notamment l’article 7 relatif à l’obligation
de souscription d’une assurance.
P.16

Désormais, l’agent immobilier
mandaté pour conclure un bail de
location meublée devra s’assurer
de la souscription d’une assurance
locative par le locataire. Ainsi,
l’agent immobilier ne devra plus
se contenter de veiller concrètement au respect par le locataire
d’un logement meublé d’une
stipulation du contrat de bail, qu’il
aura la plupart du temps luimême rédigé, mais d’une
obligation légale.
Or, une fois la vérification d’une
assurance locative effectuée lors
de la conclusion du bail, l’agent
immobilier doit-il alors s’assurer,
lors du renouvellement éventuel
du bail, que le locataire est
toujours couvert par une assurance ? Il est évident que l’agent
immobilier, non seulement chargé
de la conclusion du bail, mais
aussi de la gérance du bien
pendant toute la durée du bail a
pour obligation de veiller, au
moins annuellement, à l’existence
d’une assurance locative en cours
de validité par la fourniture d’une
attestation. Cependant, lorsque
l’agent immobilier n’a été
mandaté qu’aux fins de conclure le
bail et qu’un sinistre survient
après le renouvellement du bail,
par tacite reconduction et sans
l’intervention de l’agent, la
responsabilité de l’agent peut-elle
être engagée ?
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C’est à cette question qu’a
répondu la Cour de cassation dans
un arrêt du 31 mars 2016 (Civ
3° 31/03/2016 n° 15-11.078). En
l’espèce, l’agent immobilier avait
été mandaté pour conclure le bail
d’un logement meublé d’une
durée d’un an renouvelable. Le
bail étant antérieur à la Loi ALUR,
l’obligation d’assurance ne résultait pas de la loi mais d’une
stipulation du bail dont l’agent n’a
pas vérifié l’exécution par le locataire. Un incendie est alors
survenu lors du deuxième renouvellement du bail et l’assureur du
syndicat des copropriétaires a
assigné l’agent immobilier en
garantie.

Lorsque la mission de
l’agent immobilier est
limitée à la conclusion du
bail, il n’est pas tenu de
vérifier l’existence d’une
assurance locative lors
des renouvellements du
bail.
Bien qu’il était évident que
l’agent avait commis une faute
lors de la conclusion du bail en
ne vérifiant pas que le locataire
était assuré comme le bail l’exigeait, la Cour d’appel puis la
Cour de cassation ont écarté la
responsabilité civile de l’agent
pour deux raisons. En premier

lieu, la mission de l’agent se
limitait à la conclusion du
premier bail pendant lequel
aucun sinistre n’est survenu. En
second lieu, les juges ont retenu
que même si l’agent avait vérifié
l’existence d’une assurance lors
de la conclusion du bail et que
cette assurance avait existé, rien
ne laissait prédire que le locataire aurait continué à souscrire
cette assurance pour les années
suivantes pendant lesquelles
l’incendie est survenu.
Transposable aux locations
vides, cette solution est très
favorable à l’agent immobilier
car celui-ci avait incontestablement commis une faute dont le
lien de causalité avec le préjudice n’a pas été retenu par les
juges. En effet, il était possible
de soutenir que l’absence d’assurance
lors
des
renouvellements aurait pu être
détectée ou évitée si l’agent
avait effectuéCrédit
la première
vérifiphoto :
cation à laquelle il était tenu.
Sans doute l’agent immobilier
devrait-il conseiller à son
mandant, pour éviter tout revirement de cette jurisprudence sur
le fondement de l’obligation de
conseil, de veiller à l’existence
d’une assurance lors des renouvellements du bail même hors
son intervention.

Syndicat

MOTS-CLéS

professionnel
digital
Formation

Toujours plus d’ouTils
Technologiques pour
les adhérenTs snpi
Le SNPI, Premier Syndicat Français de l’Immobilier, apporte sa dynamique à ses adhérents avec de nouveaux outils
technologiques qu’il met à leur disposition.
électronique. Nous avions signé, dès 2015, un
partenariat avec UNIVERSIGN. C’est un
service indispensable pour faire évoluer les
relations clients / professionnels : gains de
temps pour les parties et sécurisation des
documents.

Quelles ont été les nouveautés
technologiques en 2016 pour les
adhérents SNPI ?
Une fois de plus, le SNPI est innovant dans
les outils qu’il met à la disposition de ses
adhérents. Avant de parler de 2016, revenons
sur la fin 2015 qui a vu le lancement d’un site
d’annonces dédié aux professionnels et qui
regroupe le monde de la transaction, de la
gestion et de la promotion (www.bienici.com).
En 2016, nous avons commencé par proposer
à nos adhérents un outil de signature
P.18

Nous avons poursuivi en dotant nos adhérents d’un logiciel de transaction SNPI
ACCESS dont le coût est intégré dans la cotisation syndicale et ce, sans majoration.
Simple d’utilisation et intuitif, il intègre la
technologie full web d’APIMO, adaptée à nos
besoins. Le SNPI se charge, pour ceux qui ont
déjà un logiciel, de la mutation des données.
C’est son service technique qui s’occupe
gratuitement de la migration sur simple
demande. Pour manier le logiciel, des formations sont dispensées dans plusieurs villes de
France. SNPI Access inclut également diffé-
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rentes passerelles vers les portails immobiliers (SNPI.com, Bien’ici, Acheter-Louer.fr,
Seloger.com...) et l’activation se fait sur
simple demande. Sans compter qu’il permet
de bénéficier d’une offre commerciale spécifique pour la réalisation, l’hébergement et le
référencement des sites internet des adhérents. C’est d’ores et déjà un grand succès et
nos confrères sont nombreux à nous avoir
suivi dans notre choix.

Dans le même ordre d’idée, de
nouvelles obligations en matière de
formation et de médiation sont
entrées en vigueur. Comment y
avez-vous répondu ?
Le premier volet consistait à faire évoluer nos
formations et réunions d’informations vers

Syndicat

Toutes ces innovations représentent, bien
entendu, beaucoup de développement par
nos informaticiens et graphistes en
interne. Je les remercie au nom de nos
adhérents pour leur travail.

Dites-nous quelques mots sur les
nouvelles mesures et obligations
législatives.
un cadre plus formel pour répondre aux
obligations réglementaires permettant de
valider les 14 heures de formations
annuelles obligatoires. Nous avons
souhaité apporter des réponses multiples
à une demande qui n’est pas uniforme. Via
notre filiale VHS Business School, nous
avons mis en place des formations de trois
types : présentielles en groupe de 3h30 ou
de 7h00, mais également pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer, des formations
en ligne et personnalisées en agence. Pour
ces dernières, le formateur intervient
directement dans les locaux des adhérents
sur les thématiques qu’ils souhaitent voir
aborder. Bien entendu, il n’était pas question de profiter de cette obligation pour
proposer des formations à prix prohibitifs
comme constaté par ailleurs. Evidemment,
nous avons développé dans le même
temps un système d’inscription et de paiement en ligne.

répondre à son obligation. Nous aurions pu
nous contenter de recommander tel ou tel
médiateur, mais avec le risque d’oublis de
certains de nos adhérents. Nous avons
donc préféré proposer une solution
globale. À ce titre, tous les documents
SNPI concernés en ligne font mention du
médiateur MEDICYS (mandats principalement). En complément de ce choix, le SNPI
a souscrit un contrat avec les Assurances
du Crédit Mutuel qui prend en charge les
premiers 60 euros de dépense en cas de
sinistre réglé à MEDICYS. C’est un service
inclus dans la cotisation syndicale des
adhérents SNPI.

Je ne vais pas vous détailler les nouvelles
mesures, mais juste évoquer le climat et
vous faire part de notre ressenti. Il ne vous
a pas échappé que le professionnel immobilier est dans l’œil du législateur depuis
maintenant près de 5 années. Il y a un
acharnement réglementaire et financier
contre les professionnels. Le législateur
impose tant de nouvelles réformes qu’il ne
prend pas le temps de bien peser les
choses et propose des textes non aboutis,
rédigés dans l’urgence. Textes qui sont
toujours sujet à interprétations et dont,
bien souvent, nous attendons encore les
décrets d'application.

Autre impératif entré en vigueur cette
année, celui d’informer le consommateur
qu’il peut, en cas de besoin, faire appel à
un médiateur pour régler son litige dans le
cadre du code de la consommation. Nous
avons signé un accord avec MEDICYS qui
permet à chacun de nos adhérents de
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Syndicat
L’activité de la transaction se
porte-t-elle mieux ?
Bien-sûr, les chiffres sont là pour en
attester. Nous devrions terminer l’année
avec un nombre de transactions au-dessus
des 800 000. Mais il ne faut pas généraliser,
nous avons des confrères qui vivent encore
des moments difficiles. Tous les bassins
géographiques ne bénéficient pas d’une

activité accrue. Nous sommes aussi là à
leurs côtés pour leur apporter tous les
services qui, justement, feront la différence
auprès des consommateurs.
Il est quand même dommageable que le
gouvernement mette en place des mesures
fiscales faisant en sorte que ceux qui ont de
l’argent partent l'investir à l’étranger et que
les étrangers, qui pourraient choisir de
venir chez nous, soient mal traités.

Pour 2017, formulez-vous des
vœux de réformes ?
Bien entendu, le SNPI a constitué un think
tank (laboratoire d’idées) qui proposera aux
candidats à l’élection présidentielle de 2017
des réformes, certes peu nombreuses,
mais simples et efficaces. Ces mesures
toucheront la transaction, la gestion et le
syndic. Nous avons besoin de proposer aux
Français une fiscalité durable sur l’immobilier et des services de qualité pour les
consommateurs.

Fiscalité

une garanTie de loyer
esT une réducTion
du priX de venTe de l’iMMeuble
Le Conseil d’Etat confirme qu’une
garantie de loyer constitue, en
principe, une modalité de réalisation
de la vente de l'immeuble de nature
à entraîner une réduction du prix
d'acquisition initialement stipulé.

MOTS-CLéS

garantie locative
Tva
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Les acquéreurs d'immeubles
industriels et commerciaux en
l'état futur d'achèvement et
destinés à la location demandent
fréquemment
aux
promoteurs de leur verser une
indemnité compensatrice de
l'absence de perception de
loyers pendant la période de
construction de l'immeuble.
Dans une instruction du 17 juin
1991, non reprise au BOFIP
(Inst. 17 juin 1991, 3 A-12-91),
l’administration indiquait que la
perception de ces indemnités
ne constitue pas une opération
distincte de l'activité de location et qu’elles doivent donc
être soumises à la TVA lorsque
les opérations de location sont
taxables de plein droit ou sur
option. L’acquéreur doit donc
facturer la TVA au promoteur,
lequel a la possibilité de la
déduire dans les conditions de
droit commun.
Le Conseil d’Etat a quant à lui
jugé que la garantie de loyer
constitue seulement une
modalité de réalisation de la
vente de l'immeuble de nature
à entraîner une réduction du
prix d'acquisition stipulé ainsi
que de la TVA y afférente dès
lors qu’elle n'est la contrepartie ni d'une livraison de bien
P.22

ni d'un service (CE 5 janvier
1994 n° 73875, 9e et 8e s.-s.,
UAP).

Réduction du prix de
vente ou contrepartie
d’un service ?
Le Conseil d’Etat a été amené à
trancher une nouvelle fois cette
question (CE 28 septembre
2016 n°393229, 10e et 9e
chambres réunies, Akerys
Promotion). La société Akerys
promotion avait proposé, en
accompagnement du contrat de
vente, une garantie dite " de
vacuité " en vertu de laquelle
elle s'engageait à verser aux
acquéreurs n'ayant pu trouver
immédiatement un locataire,
pendant une durée maximale
de six mois, une somme
correspondant au loyer qui
aurait été perçu en cas de location du bien. La société
subordonnait néanmoins le
bénéfice de cette garantie à la
condition que l'acquéreur
confie la gestion de son bien
immobilier à un gestionnaire
agréé par elle-même. Estimant
que les sommes qu'elle versait
au titre de la mise en œuvre de
cette garantie " de vacuité "
revêtaient la nature de réductions de prix, la société a réduit
à due concurrence le montant
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de ses bases imposable à la
TVA. Telle n’a pas été l’analyse
de l'administration fiscale qui a
regardé les sommes versées
par la société au titre de la
garantie " de vacuité " non
comme des réductions de prix
mais comme la contrepartie
d'une prestation de service
rendue à cette société par les
acquéreurs et consistant, pour
ces derniers, dans le choix de
faire appel à un gestionnaire
agréé.
Les juges du fond ont donné
raison à l’administration et
considéré que la garantie de
loyers proposée par la société
ne pouvait être regardée
comme une stipulation du
contrat de vente ayant pour
effet de réduire le prix de
cession de l'immeuble, au motif
que cette garantie, proposée
par la société en marge du
contrat de vente, constituait
une simple offre commerciale
relative à une prestation de
gestion locative, distincte de la
vente elle-même.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt
d’appel et affirme qu’une
garantie de loyer constitue, en
principe, une modalité de réalisation de la vente de
l'immeuble de nature à

entraîner, à concurrence des
sommes versées en exécution
de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition
initialement stipulé ainsi que,
par voie de conséquence, de la
TVA correspondante. Selon la
Haute Juridiction, en jugeant
que les sommes versées en
exécution d'une telle garantie
constituaient, en l'espèce, la
rémunération d'une prestation
de service rendue par l'acquéreur au vendeur, sans
rechercher si le choix imposé à
l'acquéreur de faire appel à un
gestionnaire agréé par le
vendeur bénéficiait directement à celui-ci, la Cour d’appel
a insuffisamment caractérisé
l'existence d’un lien direct
entre le service rendu et la
contrepartie reçue et, par suite,
l'existence d'une prestation de
service.
Nous attendrons avec intérêt la
décision finale
dephoto
la Cour
admiCrédit
:
nistrative d’appel de Versailles
à laquelle l’affaire a été
renvoyée. Nous insistons de
nouveau sur l’attention qu’il
convient de porter à la rédaction des clauses contractuelles
qui doivent clairement refléter
l’intention des parties et l’équilibre économique de la
transaction.

Actualité

de nouvelles
obligaTions pour
les copropriéTés
Les quelques 8 millions de copropriétaires en
France vont être, dans les mois à venir,
concernés par une série de nouvelles obligations
réglementaires, liées à la consommation énergétique des immeubles.

Journaliste : Franck Seguin

Un audit énergétique obligatoire
Il s’agit de l’une des tâches rendues obligatoires
par la loi Grenelle II. Les copropriétés comportant plus de 50 lots (caves et parkings compris)
et équipées d’un chauffage collectif ont jusqu’au
31 décembre 2016 pour faire réaliser un audit
énergétique de leur immeuble. Cette obligation
doit impérativement être effectuée par un
bureau d’études thermiques. Ce dernier
évaluera la performance énergétique de l’immeuble et conseillera les particuliers sur les
aides mises à leur disposition pour financer
leurs travaux d’isolation. Selon la taille de l’immeuble, cela pourrait coûter entre 4 000 et 15
000 euros. Les immeubles, comportant moins
de 50 lots, pourront, de leur côté, juste se
contenter d’un simple Diagnostic performance
énergétique (DPE). Ce contrôle, beaucoup moins
poussé, peut être réalisé par un diagnostiqueur
certifié, comme c’est déjà le cas pour le diagnostic rendu obligatoire pour les logements mis
en vente.
Que ce soit pour une copropriété de plus ou de
moins de 50 lots, aucune sanction n’est, à ce
jour, prévu, en cas de manquements à ces obligations.

Des chauffages individualisés
Dès 2017, les copropriétés munies d’un chauffage collectif auront désormais l’obligation
d’installer des appareils de mesure de consommation d’énergie individuelle dans chaque
logement. Le but réel de cette nouvelle régle-
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mentation, inscrite dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique, est d’inciter chacun à
prendre conscience de sa consommation réelle
d’énergie. Conséquence : les charges liées au
chauffage seront dès lors différenciées pour
chaque appartement et non plus mutualisées
comme c’était le cas à présent. Trois dates
butoirs ont été fixées, selon la consommation de
chauffage des immeubles, comme le précise
Crédit photo : DR
l’arrêté du 30 mai 2016 : le 31 mai 2016, le 31
décembre 2017 et le 31 décembre 2019. Les
particuliers pourront alors faire appel à des
installeurs spécialisés pour installer des petits
répartiteurs sur chaque radiateur. Cela devrait
leur coûter entre 51 euros par an et par logement si les robinets thermostatiques sont déjà
présents. En revanche, le prix s’élèvera à près
de 85 euros dans le cas contraire. Néanmoins,
l’interprétation du texte de loi et du choix du
matériel fait à ce jour encore débat. En effet,
certains bureaux d’études estiment que les
répartiteurs ne permettent pas de satisfaire
clairement et efficacement à cette nouvelle
réglementation. Ils pensent, en revanche, que
seuls les immeubles équipés d’installations de
chauffage horizontal (donc avec une seule
entrée de chauffage par logement) devraient
être concernés par cette loi car ils permettent
d’installer des compteurs d’énergie thermique,
jugés plus précis. Dans tous les cas, les sanctions existent si ces mesures n’ont pas été
respectées. Dès mars 2017, les copropriétés, qui
n’auront pas respecté ces normes, s’exposeront
à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 euros
par an et par logement.

Crédit photo : ingimage

Les gros travaux soumis à une
obligation d’isolation thermique dès
2017
A partir du 1er janvier 2017, tout propriétaire,
désireux d’entreprendre d’importants chantiers
de rénovation, comme le ravalement de façade
ou la réfection de sa toiture, sera en plus dans
l’obligation de réaliser des travaux d’isolation
thermique. Issue de la loi sur la transition énergétique, cette mesure a pour objectif d’accélérer
la mise aux normes énergétiques du parc de
logements anciens, et en particulier ceux
construit entre la fin des années 50 et les années
80. Environ 15 millions de logements sont
concernés. Par conséquent, de nombreux particuliers vont être contraints de revoir leurs calculs
avec cette réforme. D’après l’étude d’impact, le
surcoût lié à l’isolation par l’extérieur de grands
immeubles, pourrait atteindre 30% à 40% pour
un ravalement de façade. Néanmoins, cette
mesure peut être efficace sur le moyen terme :
en prenant en compte les économies liées au
chauffage, les propriétaires pourraient récupérer
leur investissement au bout de 7 à 10 ans. Mieux
même, cette estimation ne tient pas compte des
aides mises à disposition par l’Etat pour financer
ces gros travaux. En effet, l’Eco prêt à taux zéro
(Eco PTZ), dispositif qui permet aux propriétaires,
occupant ou non, d’emprunter jusqu’à 30 000
euros sans intérêt, est disponible jusqu’à la fin
de l’année 2018. De son côté, le crédit d’impôt
travaux transition énergétique, offrant jusqu’à fin
2016 la possibilité de déduire de son impôt sur le
revenu 30% du montant des travaux de rénovation énergétique engagé, pourrait être reconduit
au moins encore pour un an.
P.23

Tendance

la cauTion locaTive
visale ouverTe à Tous
les jeunes
C’est une garantie fiable pour le bailleur. Le dispositif
Visale, apporté par Action Logement, sécurise les
revenus locatifs du bailleur en cas d’impayés de
loyers, charges comprises, du locataire. Cette caution
locative est désormais ouverte à tous les jeunes.
Explications.
Journaliste : Franck Seguin

Le dispositif de garantie des loyers « Visa
pour le logement et l’emploi » (Visale) est
une caution accordée par Action Logement
au locataire afin de prendre en charge le
paiement du loyer ainsi que les charges
locatives de sa résidence principale en cas
de défaillance du locataire durant les trois
premières années du bail, dans la limite de
1 500 euros par mois à Paris, et de 1 300
par mois pour les logements situés dans le
reste de la France. Ce service est
totalement gratuit et est assurée quelle
que soit l’origine des difficultés de
paiement du locataire. Attention, ce
dispositif ne dispense en rien les locataires
de rembourser leurs dettes. Dès que le
bailleur est indemnisé par Visale, Action
Logement se tourne directement vers le
locataire pour le recouvrement des loyers
impayés. Ce remboursement peut alors
être effectué en ligne sur le site internet de
Visale, et de manière échelonnée à partir
du moment où le débiteur a repris le
paiement régulier de son loyer.

Les démarches à faire
En amont de la signature du bail, le
locataire doit effectuer la demande
d’obtention de la caution Visale. Cette
démarche est dématérialisée et s’effectue
sur le site internet de Visale. S’il est
éligible, le locataire se voit délivrer un
« visa » par Action Logement, avec une
validité limitée dans le temps, déterminé
en fonction du contrat de travail du
locataire. Ce dernier doit ensuite remettre
ce « visa » au bailleur qui devra, lui-même,
se connecter sur Visale.fr pour adhérer au
P.24
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contrat de cautionnement. Le bail devra
ensuite être signé avant la fin de la date de
validité du « visa ».

A quels critères le bail doit-il
répondre ?
Le bail, qui ne peut pas être conclu entre
les membres d’une même famille, doit
être conforme à la loi n°89-462 du 6 juillet
1989. Le logement doit constituer la
résidence principale du locataire,
appartenir à un bailleur du parc privé qui
ne soit ni une société mixte de
construction et de gestion de logements
sociaux ni un organisme HLM. Le
logement peut être loué vide ou meublé, et
ne doit pas être un logement conventionné.

Les jeunes au premier plan
Le service est destiné aux salariés de plus
de 30 ans, à l’exception de ceux en CDI qui
ne sont plus en période d’essai, entrant
dans un nouveau logement dans les six
mois de leur prise de fonction. Depuis le 30
septembre 2016, les jeunes de moins de 30
ans, et âgés au moins de 18 ans, peuvent
également bénéficier de Visale qu’ils
soient salariés, chômeurs ou étudiants, à
l’exception des étudiants non boursiers et
rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Les ménages locataires, entrant dans un
logement locatif privé grâce à un
organisme d’intermédiaire locative agréé
comme la Fédération des associations et
des acteurs pour la promotion et
l’insertion par le logement(FAPIL), peuvent
également prétendre au dispositif Visale

Crédit photo : ingimage
qu’ils soient salariés ou non.
Depuis son
lancement, fin janvier 2016, environ 3 500
ménages auraient bénéficié du dispositif
Visale. Néanmoins, avec l’extension de son
champ d’application aux moins de 30 ans,
le ministère du Logement et de l’Habitat
durable espère toucher 300 000 jeunes
ménages supplémentaires par an.

Quelles conditions de revenus ?
Le dispositif Visale est soumis à des
conditions de revenus. Le « taux d’effort »
des locataires ne doit pas dépasser 50%.
C’est-à-dire que le loyer et les charges ne
doivent pas dépasser la moitié des
ressources du locataire (revenus
d’activités,
allocations
logements,
indemnités journalières, allocations pôles
emploi, allocations familiales). Concernant
les jeunes de moins de 30 ans, jusqu’à leur
31ème anniversaire, leurs ressources
doivent représenter entre 30% et 50% du
montant du loyer, qu’ils soient salariés en
CDI confirmé ou fonctionnaires titulaires.
Pour les étudiants de moins de 30 ans,
boursiers et/ou indépendants fiscalement,
la garantie Visale est accordée sans justification de ressources dans la limite d’un
loyer maximum de 425 euros. Les
locataires à la recherche d’une caution,
mais qui n’entrent pas dans ces critères
(salarié de plus de 30 ans en CDI confirmé,
locataire dont le loyer est trop élevé par
rapport aux ressources…) doivent se
tourner vers d’autres dispositifs comme
par exemple la Caution locative étudiante
pour les étudiants.

Point de vue

coMMission de conTrôle des
proFessionnels iMMobiliers :
la digniTé en jeu
Parole d'ancien professeur: lorsqu'une dissertation
a été mal conçue, il est plus facile de déchirer la
copie et de la recommencer, que de l'amender. C'est
ce qui se passe avec la Commission de contrôle des
agents immobiliers et des administrateurs de biens,
créée par la loi ALUR, et qui n'en finit pas de ne pas
voir le jour.

Où est le problème? Quand il s 'est agi de
prévoir le budget de fonctionnement de
cette instance disciplinaire, qui devra
siéger dans des bureaux, instruire des
dossiers sans doute en abondance, entre
ceux qui sont fondés et ceux qui ne le sont
pas, avec le concours de juristes de
qualité, le gouvernement a eu l'idée de
solliciter les professionnels par une
contribution fiscale spécifique. Il aurait été
question par exemple de majorer le prix
de la carte professionnelle délivrée par les
Chambres de commerce et d'industrie,
pour disposer des quelques centaines de
milliers d'euros nécessaires - un million
du côté des pouvoirs publics, 400000 selon
les fédérations -. Et c'est là que les
Athéniens s'atteignirent.
Comme il fallait s'y attendre, les organisations professionnelles, s'exprimant au
nom de la communauté des agents
immobiliers et des administrateurs de
biens, ont exigé que ce tribunal
d'exception, aux pouvoirs allant jusqu'à
l'interdiction définitive d'exercer, soit
présidé par un représentant des professionnels et que la majorité des sièges y
soit dévolue à des professionnels. Quelque
chose comme les chambre de discipline
des ordres, où la justice est rendue par
des pairs. Normal : FNAIM, UNIS et SNPI
ne sont pas prêts à faire subir à leurs
ressortissants la double peine, qui consisterait à encourir des sanctions d'autant
plus probables qu'elles seraient
P.26
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prononcées par des magistrats et des
consommateurs face à des professionnels
minoritaires, et payer la machine à punir.
Or, ce qui est consigné dans la loi et ce qui
a été dit dans les débats est inverse: une
majorité de magistrats, l'un des leurs à la
tête de l'instance, des membres d'une
profession juridique - le notariat a été
évoqué- et une minorité partagée entre
des consommateurs et des professionnels
en retraite pour éviter les conflits
d'intérêt.
Bras de fer avec les ministères du
logement et de la justice, puis Matignon,
chargé d'arbitrer. D'évidence, le gouvernement n'imagine pas un autre président
qu'un magistrat pour la Commission de
contrôle. Quant à augmenter le nombre de
postes pour des professionnels, une
certaine perméabilité, mais pas d'enthousiasme. Et puisqu'on s'aperçoit que la
dissertation d'origine, la loi du 24 mars
2014, a écrit un scénario inacceptable à
force d'être humiliant pour les professionnels, les syndicats proposent qu'on
recompose tout l'édifice inventé par
l'ALUR pour encadrer les activités
immobilières, du Conseil national de la
transaction et de la gestion immobilières
à la Commission de contrôle. En clair, une
organisation faîtière aurait à la fois la
mission de formuler des avis sur les textes
concernant les professionnels
et de
Credit photo : DR
sanctionner les manquements. Les
organisations patronales en profitent pour

Henry Buzy-Cazaux Président de l’institut du
management des services immobiliers © DR

remettre l'église au milieu du village :
elles préfèreraient à une personnalité
qualifiée, tel Bernard Vorms, président en
exercice, un professionnel immobilier.
Quels sont les enjeux de ces débats ?
D'abord que le public recouvre la
confiance dans les agents immobiliers et
les gestionnaires, en étant rassuré sur
l'adaptation des textes aux besoins, sur la
rigueur des pratiques et la possibilité de
recours en cas de faute. A cet égard, le
retard est coupable et il faut aller vite: la
loi aura bientôt trois ans ! Les
atermoiements ne sont plus de saison. Le
second objectif, majeur, est que les
professionnels soient réhabilités, et non
dégradés. Ce qui était projeté serait
dégradant, donc contreproductif. En
revanche, ce qui est proposé par les
syndicats restaure la dignité des professionnels. Pourtant, auront-ils gain de
cause ? Le gouvernement acceptera-t-il
de retourner le gant ? Rouvrira-t-on le
chantier de l'ALUR ? Leur sursaut de
conscience, provoqué par le problème de
financement, n'est-il pas trop tardif ? Car
le sentiment troublant prévaut aujourd'hui
qu'après avoir avec la dernière énergie
rejeté le concept d'une organisation
ordinale,
les
professionnels
ont
aujourd'hui l'envie irrépressible qu'on leur
"laisse les clés du camion" et que la
confiance leur soit accordée pour se
piloter eux-mêmes. On ne peut que le
comprendre.

Les Près |Crédit photo : Alain G

Ailleurs

invesTir en Floride :
un placeMenT renTable
Paysages idylliques et variés, cultures mélangées, vie
trépidante… en plus d’un soleil quasi permanent, la Floride
bénéficie d’indiscutables atouts pour qui souhaite s’y
installer. Pour les investisseurs aussi, il y a de nombreuses
raisons de miser sur cet état. Entre autres : des opportunités à saisir, des prix encore très bas et bien en
dessous de leur valeur initiale, une fiscalité attractive et
une rentabilité locative avantageuse.
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Journaliste : Marie Hérault

Très fortement marqué par la crise du crédit
(credit crunch) et des subprimes en 2007, le
marché immobilier américain a connu
jusqu’en 2014 une chute des prix sans
précédent. En raison de son boom immobilier dans les années 2000, où les prix avaient
augmenté de 120% (source Standard &
Poor’s), la Floride fut l’un des états les plus
touchés, certains biens se négociant jusqu’à
50 % de leur valeur initiale. Depuis, l’économie a retrouvé une belle dynamique, le
chômage est à la baisse et les années noires
semblent derrière. « C’est un signal fort
pour les investisseurs qui, jusqu’ici,
pouvaient se montrer inquiets, souligne
Yoann Dorat, président de l’agence francoaméricaine Elipsis Properties. La Floride
possède de bons fondamentaux et une
économie diversifiée. C’est une des régions
qui a le mieux rebondi après la crise. » La
preuve, le marché immobilier remonte et
dans certaines villes – comme Miami, Fort
Lauderdale, Orlando ou West Palm Beach –
il poursuit son ascension avec une hausse
des prix de 8% par an.

Des atouts pour investir
« En dépit de cette augmentation des prix,
le timing est encore idéal pour qui souhaite
investir, rassure Yoann Dorat. Le potentiel
de plus-value y est très important, les biens
se négociant encore pour certains jusqu’à
70% de leur valeur avant crise ». Autre
bonne raison de se tourner vers l’état
américain : la fiscalité y est intéressante, en
particulier pour les acheteurs français
grâce à la convention fiscale signée entre les
Etats-Unis et la France, permettant d’éviter
P.28

N°53 novembre/décembre 2016 | Expression

la double imposition… et de bénéficier des
taux d’impôts très bas en Floride. Mais
l’atout principal de l’immobilier floridien
repose sur sa rentabilité locative avec un
rendement annuel net pouvant aller jusqu’à
10% ! Un argument qui compte lorsqu’on
sait que la Floride accueille chaque année
de plus en plus de touristes (3,3 millions en
2015) et que le marché locatif y est très
dynamique - notamment en raison de la
perte de leur bien par un grand nombre de
propriétaires durant la crise - propulsant le
prix des loyers à la hausse.

200 000$. La plupart de nos clients sont des
secondo-accédants, expatriés ou investissant dans le cadre d’un projet familial dans
un objectif de diversification patrimoniale ou
financière. » Les biens les plus convoités
par les francophones sont les maisons
middle-class (des maisons de petites
surfaces avec peu de terrain et caractérisées par des charges de fonctionnement
très faibles, alors que ces frais sont habituellement élevés en Floride) car très
recherchées à la location par les familles
américaines.

Les maisons middle-class très
demandées

Le marché du luxe, toujours en
forme

En tête des demandes d’investissement, les
comtés de Miami-Dade (4552 €/m²),
Broward (3170€/m² à Fort Lauderdale),
Palm Beach (2965€/m²), Orange (1523€/m²
à Orlando), Hillsborough ou Monroe avec
des profils d’investisseurs très différents.
« Les acheteurs étrangers représentent une
grande partie du marché, note Yoann Dorat.
Les pays d’Amérique latine sont les plus
gros acheteurs – avec un budget moyen de
590 000$ - viennent ensuite le Canada puis
la France avec un budget moyen de

Crise ou pas crise, l’immobilier de luxe floridien constitue une exception puisque durant
ces dernières années, il est resté relativement stable. Lieu de villégiature des plus
grandes fortunes américaines et internationales, refuge de stars du cinéma, du sport
ou de la chanson, l’état compte un nombre
impressionnant de résidences secondaires
haut de gamme. « Quel que soit le contexte
économique, certaines régions restent très
prisées et la demande y est constante,
indique Yoann Dorat. C’est par exemple le
cas de Star Island ou Hibiscus Island à
Miami Beach. » Sur ces secteurs privilégiés,
villas ultra-designées, palais à la démesure
totale ou condominiums de prestige se
négocient entre 4 et… 159 millions de
dollars, comme c’est le cas pour la maison
la plus chère des Etats-Unis, située à
Hillsboro Beach. Aucun doute, le marché
immobilier en Floride a encore de beaux
jours devant lui.
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Tribune

des Mesures
qui FâchenT
Depuis plusieurs mois, Jean-François Buet,
président de la Fédération nationale de l'immobilier s’inquiète de toute une série de mesures
gouvernementales qu’il estime contre-productives. Décidée à se faire entendre, la FNAIM monte
désormais au créneau pour dénoncer le tournant
opéré par le gouvernement tout en alertant sur
les risques à venir.
Journaliste : Boris Rouah

Le décret sur l’immatriculation des
copropriétés
Ce décret relatif au Registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires est
paru au Journal Officiel du 28 août dernier et
représente une menace pour la propriété
privée en assimilant les copropriétés à des
entreprises commerciales (présenter un plan
financier, créer une réserve pour financer les
travaux dans le futur, ou encore normaliser les
pièces comptables).
Ces informations destinées à alimenter une
plateforme qui sera accessible au plus grand
nombre (syndics et administrateurs provisoires,
Etablissement Publics de l’Etat et des collectivités territoriales voire particulier qui en fera la
demande…), permettra à l’ANAH (Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) de
recenser les copropriétés en difficulté. Mais la
divulgation de ces informations et l’hypothèse
d’une nouvelle taxe destinée à une énième
usine à gaz inquiètent la FNAIM

Bloctel
Selon l'article L. 121-34 du code de la consommation, il est interdit à un professionnel,
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers
agissant pour son compte, de solliciter par téléphone un consommateur inscrit sur la liste
d'opposition au démarchage téléphonique, sauf
en cas de relations contractuelles préexistantes. Pour répondre à certains abus, une
nouvelle règlementation relative à l’opposition
au démarchage téléphonique a été mise en
œuvre le 1er juin dernier avec la création de la
liste BLOCTEL
P.30
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Si cette mesure répond à un réel besoin pour le
consommateur passif qui ne souhaite pas être
prospecté, la situation est néanmoins différente
lorsqu’il communique de façon active son
numéro de téléphone pour vendre ou louer un
bien ou proposer un service. De plus, le coût
d’accès à cette liste est particulièrement élevé
et inabordable pour de nombreuses agences
puisqu’une offre intermédiaire revient à environ
14 000€ par an.
Interpellé à plusieurs reprises par la FNAIM, le
gouvernement n’a pour le moment pas réagi à
ses propositions de simplification.

La Commission de Contrôle
Depuis la loi ALUR, la loi Hoguet est dotée d’un
CNTGI, Conseil National de la Transaction et de
la Gestion Immobilière et d’une commission de
discipline, dite de contrôle dont les règles de
fonctionnement devaient être fixées par décret.
Le projet de loi Egalite et citoyenneté en cours
de lecture au Parlement propose d’habiliter le
gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour remplacer ces deux institutions par
une seule et unique autorité dotée de la
personnalité morale. Ecartés de la composition
de cette commission de contrôle, les professionnels exigent d’en assurer la gouvernance
et d’y être majoritaires faute de quoi ils
n’accepteront pas de le financer.

La simplification de la vente des lots
de copropriété
L’article 54 de la loi ALUR du 26 mars 2014 obligeait à annexer une multitude de documents à
tout compromis ou promesse de vente portant
sur un lot de copropriétés. Au lendemain de sa
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publication, la FNAIM plaidait pour un retour à
plus de simplicité dans l’élaboration des avantcontrats de vente de lots de copropriété et avait
finalement été entendu par l’ordonnance du
27 août 2015.
Parralèlement, et suite à une demande de la
FNAIM, les pouvoirs publics travaillent sur le
décret de 1967 modifié en 2005 lors de la mise
en place du plan comptable, et sur l’arrêté
comptable de mars 2005 afin de « normer » le
document d’appels de charges prévisionnelles
qui comportera tous les éléments financiers
exigés par l’article 54 de la loi ALUR. Autant de
mesures destinées à simplifier la vente des lots
de copropriété.

L’absence de réforme des plus-values
immobilières
Souhaité et attendu par l’ensemble de la
profession, le régime des plus-values immobilières ne sera finalement pas réformé alors
qu’il avait été annoncé par le Gouvernement
dans le cadre du « choc de simplification ».
Pourtant, la FNAIM plaide depuis de nombreux
mois en faveur d’une réforme axée sur la
simplification du maquis fiscal qui existe autour
des plus-values immobilières. Sa réponse :
proposer un taux d’imposition unique de 20 %
tant pour l’imposition des plus-values à l’impôt
sur le revenu que pour les prélèvements
sociaux, la prise en compte de l’érosion monétaire et un abattement fixe unique de 10 % sur
la plus-value brute.
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