


CONCIERGERIE 
L’ADRESSE
L’ADRESSE innove en créant un service tout inclus 
d’assistance au déménagement et à l’installation 
pour l’ensemble des clients vendeurs, acheteurs et 
locataires.

Brice CARDI 
Président Directeur Général

Pour évoluer au même rythme que 
celui des nouvelles technologies, 
nous mettons un point d’honneur à 
développer des outils digitaux pointus 
permettant d’accroitre la performance 
de nos Sociétaires et ainsi faciliter 
la recherche ou la vente des biens 
immobiliers de nos clients.

C’est d’ailleurs dans cette dynamique 
que nous avons lancé le pack web et 
le pack visibilité.

Nous avons été le premier réseau 
national immobilier à avoir lancé un service de conciergerie, 
un service gratuit pour les clients, locataires et propriétaires, 
leur permettant de bénéficier, via un site Internet dédié, des 
meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !

Notre organisation en coopérative nous a permit de mettre en 
place une centrale d’achat qui mutualise nos couts et permet 
de proposer à nos Sociétaire des services et outils innovants à 
des tarifs compétitifs !

Aujourd’hui, avec près de 300 Agences sur le territoire, 
le Réseau L’ADRESSE tend à aller encore plus loin pour 
accompagner ses clients à chaque étape d’une acquisition 
immobilière !

NOUVEAU !

L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées pour vous

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour accélérer 
la transaction

VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien

DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z

PACK WEB
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre bien une 
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience

PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez à votre 
projet une image exceptionnelle

CONCIERGERIE L’ADRESSE
Un espace client dédié pour vous guider à chaque étape de 
votre déménagement

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une 
longueur d’avance technologique pour développer votre 
performance commerciale

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Depuis sa création en 1999, le Réseau L’ADRESSE ne 
cesse de répondre aux nouveaux besoins de ses clients, 
en se renouvelant et en proposant de nouveaux outils et 
services innovants.

1er Réseau National Immobilier à proposer  
un service de conciergerie à ses clients pour les aider  

à déménager et s’installer
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INTERVIEW

ANALYSE

PUBLI-RÉDAC.

RÉSEAU ORPI : 
BERNARD CADEAU 

PASSE LE FLAMBEAU À 
CHRISTINE FUMAGALLI

Bernard Cadeau
Président du réseau Orpi

THE DOOR MAN, l’agence 
qui libère le mandat exclusif

Le « fly to quality » ou la 
dictature de la satisfaction client

Le Réseau L’ADRESSE fait 
bouger les lignes de l’immobilier

LE MAGAZINE          D’INFORMATIONS POUR LES PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER  
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INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE POUR

VOS FORMATIONS
OBLIGATOIRES LOI ALUR

Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, permettent 
de valider vos 14 heures de formation annuelle obligatoires. 

*  Formation privée jusqu’à 13 personnes dans votre agence (coûts supplémentaires  
de 14 à 20 personnes maximum)

26, avenue Victor Hugo  75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com
PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

Formation en ligne - 7h00
soit 106,80 € TTC

89 € HT / pers.

Formation en présentiel - 7h00
soit 178,80 € TTC

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30
soit 94,80 € TTC

79 € HT / pers.

Formation à la carte - 7h00
à partir de

soit 2 324,40 € TTC
1 937 € HT *

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

Louise DUSSAIX
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•   Publication illimitée et gratuite de vos annonces  
sur les sites du SNPI et d’Acheter-Louer.fr 

•  Logiciel de transaction SNPI ACCESS

ANNONCES IMMOBILIÈRES
•  Assistance juridique illimitée 5 / 7 jours 

•  Information en continu sur les nouvelles  
réglementations (bulletins et flashs infos)

SERVICE JURIDIQUE

•  Tarifs privilégiés auprès de nos partenaires 
commerciaux (Bien’ici, Acheter-Louer.fr,  
SeLoger.com, etc.)

PARTENARIATS
•  Contrats d’assurances et de garanties  

financières à tarifs négociés (proposés  
par nos cabinets de courtage : VHS et Asseris)

ASSURANCES

•  Formations validantes Loi ALUR  
(à partir de 79 € HT / pers. soit 94,80 € TTC) pour  
le renouvellement de vos cartes professionnelles et 
des attestations d’habilitation de vos collaborateurs

•  Diplômes proposés : BTS des Professions Immobi-
lières, licence Professionnelle Immobilière, VAE

FORMATIONS

•  Téléchargement illimité et gratuit de vos contrats 
types (mandats, baux, etc.) 

•  Service de signatures électroniques (garantit 
l’intégrité et la valeur juridique de vos documents 
numériques)

IMPRIMÉS À TÉLÉCHARGER

www.snpi.com
01 53 64 91 91

26, avenue Victor Hugo  75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 
Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

Et bien d’autres services inclus dans votre adhésion...

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale de l’immobilier *

NOUVEAU

Le SNPI a choisi MEDICYS, 

médiateur de la consommation 

pour ses adhérents

* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr



Rejoignez ORpi,  
le 1er réseau immobilier* en France  
et profitez en toute indépendance  
des services de la coopérative.

ORpi, 50 ANS DE SAVOiR- 
FAiRE DANS L’iMMOBiLiER.

Contactez-nous :
developpement@orpi.com

01.53.80.57.03
orpi.com

*En nombre d’agences

     ON GAGNE 
           TOUJOURS
   à S’ASSOCIER 
     AvEC lE pREmIER

ORPI FRANCE – 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 53 80 99 99 – Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales – des Professions Immobilières RCS – Paris D 311 701 080 – Carte 
professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France – Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant garantie 110 000 € – Crédit photo : Dimitri Otis/GO Vision/
GraphicObsession – Conception & réalisation DH.C.
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition :

 01 53 64 91 87

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87
Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr 
SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667
N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr Cr
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INCLUS : 

Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an 

Responsabilité Civile Professionnelle 
Dommages corporels, matériels, immatériels

Responsabilité Civile Exploitation 
- Dommages corporels, matériels, immatériels ; 
- Atteintes à l’environnement ; 
- Vol commis par préposés ; 
- Dommages subis par les préposés ; 
- Véhicules et animaux déplacés.

Défense pénale et recours








ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION

AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER

98 € TTC / an
Prime unique

Conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015).

OBLIG
ATOIR

E

DEPUIS LE

1
ER  O

CTOBRE 2015

contact@asseris.fr
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UNE RENTRÉE SEMÉE 
DE DOUTES

L’arrivée	 d’Emmanuel	 Macron	 aux	 plus	
hautes	 fonctions	de	 l’Etat	n’en	finit	plus	de	
secouer	 les	 professionnels	 de	 l’immobilier	
et	 ce	n’est	 pas	 les	 annonces	prévues	 le	13	
septembre	prochain	à	l’occasion	de	son	plan	
pour	le	logement	qui	devraient	les	rassurer.

L’une	 des	 principales	 inquiétudes	 est	 de	
voir	 les	 différents	 dispositifs	 prisés	 des	
emprunteurs	 tels	 que	 le	 PTZ,	 le	 Pinel	 ou	
encore	les	APL	supprimés	ou	diminués.	Pour	
les	 primo-accédants	 qui	 ont	 fait	 un	 retour	
remarqué	 sur	 le	 marché	 des	 transactions	
immobilières	cet	été,	 l’année	2018	pourrait	
s’avérer	délicate	avec	de	nombreuses	incer-
titudes	 quant	 à	 la	 reconduction	 du	 prêt	 à	
taux	zéro	l’an	prochain.

L’Impôt	 sur	 la	 fortune	 immobilière	 (IFI),	
autre	mesure	phare	de	son	programme,	est	
particulièrement	 contestée	 par	 les	 associa-
tions	de	défense	des	propriétaires.	En	consi-
dérant	que	«	 trop	d’acteurs	de	 l’immobilier	
vivent	sur	une	rente	»,	le	Président	Macron	
s’attaque	directement	aux	bailleurs	privés	en	
les	assimilant	à	des	rentiers	sans	prendre	en	
compte	leur	impact	sur	le	plan	économique	
et	fiscal.
Face	 aux	 multiples	 approximations	 du	
gouvernement,	 la	 FNAIM	 réclame	 sans	
attendre	un	Grenelle	du	logement	réunissant	
tous	les	acteurs	du	secteur	afin	de	mettre	en	
places	des	mesures	constructives.	

Les	semaines	à	venir	seront	déterminantes.
Norbert Alvarez

Directeur	de	la	publication

EDITO

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE, 
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE 
PROJET DE CESSION OU D’ACQUISITION

CBI, VOTRE PARTENAIRE  

DE CONFIANCE 

les spécialistes  
de la cession de cabinets  
d’administration de biens  
et d’agences immobilières 

CBI

Consultez nos 
affaires sur  

cbi-troubat.com

Pour être plus proche de vous, la société CBI Troubat est représentée à :

PARIS

Richard TITIN-SNAIDER 
  06 09 26 31 31
rts@cbi-troubat.com

TOULOUSE

Jean GEORGELIN
  06 18 37 74 05 
bvf@cbi-troubat.com

Pierre ESTOURNET 
  01 64 90 33 92
bvf@cbi-troubat.com

AVIGNON

Benoit TROUBAT 
  06 11 46 34 92 
benoit.troubat@cbi-troubat.com

NICE

Daniel GORLIN
  07 88 46 67 19 
daniel.gorlin@cbi-troubat.com

SAS CBI TROUBAT 
18, rue Saint Lazare 75009 Paris   01 64 90 33 92 bvf@cbi-troubat.com

FNAIM - GALIAN Assurances - RCS Paris  433 763 349 - CPI 7501 20 16 000 005 660 par CCI PARIS



TAXE D’HABITATION : 
PREMIÈRE BAISSE EN 
NOVEMBRE 2018

ACTU
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A VOTRE SERVICE

TOULOUSE DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
2017
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

SEGRE, DU 28 AU 29 SEPTEMBRE 2017
SALON	DE	L’HABITAT
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

AUXERRE DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2017
SALON	DE	L’HABITAT
Auxerre	Congrexpo
Entrée gratuite

A CONSEILLER 
A VOS CLIENTS

STRASBOURG, DU 27 AU 30 OCTOBRE 2017
SALON	BIO	&	CO
Palais	des	Congrès	Neptune
Entrée gratuite (invitation à télécharger)

POUR VOS RDV
PROFESSIONNELS

PARIS DU 8 AU 9 NOVEMBRE 2017
SALON	DE	LA	COPROPRIETE
Paris	Expo	Porte	de	Versailles
Entrée gratuite (invitation à télécharger)

CANNES, DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2017
MAPIC
Palais	des	Festivals	et	des	Congrès
Entrée payante

À NE PAS MANQUER !

L’ENCADREMENT DES LOYERS 
RECONDUIT UN AN
Depuis	le	1er	août,	au	sein	des	zones	«	tendues	»,	les	
loyers	des	logements,	faisant	l’objet	d’une	relocation,	
restent	 encadrés.	 28	 agglomérations	 sont	 concer-
nées.	 Conséquence	 :	 le	 loyer	 du	 nouveau	 locataire	
ne	 peut,	 sauf	 rares	 exceptions,	 excéder	 celui	 du	
précédent	locataire.	Comme	c’est	 le	cas	depuis	cinq	
ans,	ce	dispositif	d’encadrement	s’applique	à	toutes	
les	locations	vides	et	meublées	à	usage	de	résidence	
principale	 du	 locataire.	 Selon	 le	 décret	 publié	 au	
Journal	 officiel,	 le	 29	 juillet	 dernier,	 le	 dispositif	
existant	est	 reconduit	à	 l’identique	pour	un	an	 (les	
baux	 signés	entre	 le	1er	 août	2017	et	 le	31	 juillet	
2018).

TÉLÉDÉCLARATION OBLIGATOIRE 
POUR LES LOCATIONS MEUBLÉES 
TOURISTIQUES À PARIS
Toute	 location	 ou	 sous-location	 saisonnière	 à	 Paris	
devra	 faire	 obligatoirement	 l’objet	 d’une	 «	 télédé-
claration	»	en	ligne	de	la	part	du	loueur.	Le	numéro	
d’enregistrement	 obtenu	 figurera	 ensuite	 dans	 les	
annonces	 immobilières.	 Cette	 mesure,	 applicable	 à	
compter	du	1er	décembre	2017,	a	été	décidée	afin	
de	 mieux	 encadrer	 le	 développement	 de	 l’offre	 de	
meublés	 touristiques	dans	 la	 capitale.	 La	mairie	de	
Paris	va	mettre	en	place	un	système	de	déclaration	
préalable	soumise	à	enregistrement.	Cette	nouvelle	
obligation	 devra	 mentionner	 des	 informations	
relatives	 au	 loueur	 (identité	 et	 coordonnées),	 au	

logement	meublé	(nombre	de	pièces	et	lits,	adresse	
précise,	 classement	 éventuel)	 et	 à	 son	 usage	
(résidence	principale	ou	non	du	loueur).

L’IRL AU SECOND TRIMESTRE 2017
L’Insee,	comme	chaque	trimestre,	vient	de	publier	la	
nouvelle	 valeur	 de	 l’indice	 IRL	 (indice	 de	 référence	
des	 loyers),	 pour	 le	deuxième	 trimestre	de	 l’année	
2017.	 Cet	 indice,	 calculé	à	partir	 de	 l’évolution	des	
prix	à	la	consommation	hors	tabac	et	hors	loyer,	est	
utilisé	par	les	propriétaires	pour	la	révision	annuelle	
du	montant	du	loyer	des	locations	vides	ou	meublées.	
L’IRL,	au	deuxième	trimestre	2017	est	de	126,19.	Dès	
lors	que	l’anniversaire	du	bail	tombe	entre	mi-juillet	
et	mi-octobre	2017,	les	propriétaires	ont	la	possibilité		
d’augmenter	 les	 loyers	 uniquement	 de	 0,75%.		
L’Insee	publiera	 le	prochain	 indice	 IRL	du	 troisième	
trimestre	2017	le	12	octobre	prochain.

0,51% D’AUGMENTATION POUR LES 
BAUX DE LA LOI DE 1948
Selon	un	décret	publié	le	1er	juillet	dernier	au	Journal	
officiel,	les	loyers	des	logements,	concernés	par	la	loi	
du	1er	septembre	1948	dite	«	loi	de	48	»,	peuvent	
être	 augmentés	 au	 maximum	 de	 0,51%.	 Cette	
mesure	 concerne	 autant	 les	 locaux	 des	 catégories	
III	A	et	 III	B,	que	ceux	des	catégories	 II	C,	 II	B	et	 II	
A.	 De	 leur	 côté,	 les	 logements	 de	 la	 catégorie	 IV	
ne	 subissent	 aucune	 majoration	 annuelle	 de	 loyer.		
Ce	 décret	 ne	 fait	 aucune	 distinction	 entre	 les	
logements	 situés	 dans	 et	 hors	 de	 l’agglomération	
parisienne.

Les	16	et	17	novembre,	au	Palais	Nikaïa	de	Nice,	se	tiendra	le	salon	Solucop,	pour	les	copropriétaires,	syndics	
et	gestionnaires	de	bâtiments.	Ce	rendez-vous,	dont	ce	sera	la	22ème	édition,		permet	de	faire	le	point	sur	
tout	ce	qu’il	faut	savoir	pour	être	un	copropriétaire	averti	:	le	fonctionnement	de	la	copropriété,	l’entretien,	la	
rénovation	et	l’amélioration	du	confort	de	l’habitat,	les	nouvelles	normes	et	obligations,	les	implications	de	
la	loi	Alur,	et	les	obligations	en	matière	de	rénovation	énergétique.	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.

SOLUCOP - NICE 16 ET 17 NOVEMBRE 2017 - PALAIS NIKAÏA 
 Invitation à télécharger sur solucop.com

Les	 premiers	 effets	 de	 la	 suppression	 de	
la	taxe	d’habitation	seront	visibles	dès	no-
vembre	2018.	En	effet,	le	Premier	ministre,	
Edouard	 Philippe	 a	 indiqué,	 cet	 été,	 que	
les	 foyers	 concernés	 par	 l’exonération	 de	
la	 taxe	 d’habitation	 bénéficieront	 l’année	
prochaine	d’une	baisse	 d’environ	un	 tiers	
du	 montant	 à	 payer.	 L’allègement	 sera	
donc	effectif	dès	novembre	2018,	période	
durant	 laquelle	 la	 taxe	 d’habitation	 est	
réglée	 par	 le	 fisc.	 Selon	 un	 exemple	 cité	
par	Gérald	Darmanin,	ministre	de	l’Action	
et	 des	 comptes	 publics,	 «	 quelqu’un	 qui	
payait	600	euros	de	taxe	d’habitation	n’en	
paiera	plus	que	400	en	2018,	200	en	2019	
et	 plus	 rien	 en	 2020	 ».	 	 Le	 but	 du	 gou-
vernement	est	d’exonérer	environ	80%	de	
celles	et	ceux	qui	payent	cet	 impôt.	Pour	
profiter	de	cette	exonération,	il	faudra	que	
le	 revenu	 fiscal	 de	 référence	 ne	 dépasse	
pas	 20	000	euros	 par	 an	 et	 par	 part	 (40	
000	 euros	 pour	 un	 couple,	 60	 000	 euros	
pour	un	couple	avec	deux	enfants).



NOMINATIONS

LE SALON RENT – REAL ESTATE & NEW TECHNOLOGIES
PARIS 11 ET 12 OCTOBRE 2017
Grande	Halle	de	La	Villette	à	Paris

Cinq	 ans	 seulement	 après	 sa	 création,	 le	 salon	 RENT	 –	 Real	 Estate	 &	 New	 Technologies	 est		
devenu	 le	 rendez-vous	 incontournable	 des	 professionnels	 de	 l’immobilier.	 Pour	 cette	 édition	
2017,	prévue	les	11	et	12	octobre,	à	la	Grande	Halle	de	La	Villette	à	Paris,	4	000	professionnels	et	
200	exposants	participeront	à	l’événement.	Sans	oublier	les	20	conférences	au	programme.	Les	
nouvelles	technologies	sont	au	cœur	de	l’immobilier.	Ce	salon	est	le	moment	idéal	pour	réunir	
les	professionnels	de	l’immobilier	et	les	professionnels	des	technologies.	Trois	trophées	seront	
également	décernés	durant	ces	deux	jours	:	la	Start-up	RENT,	Prix	Académique	RENT	et	le	trophée	
de	l’Innovation	FF2i-RENT.
Salon	Real	Estate	&	New	Technologies,	du	11	au	12	octobre	2017,	Grande	Halle	de	La	Villette,		
221	avenue	Jean	Jaurès	75019	Paris

FRÉDÉRIC TOQUIN
DIRECTEUR DU PÔLE DIGITAL 
CHEZ QUARTUS
Frédéric	 Toquin	 rejoint	 Quartus	 en	 tant	 que	
directeur	 du	 digital.	 Titulaire	 d’un	 master		
Management	 des	 réseaux	 de	 franchise	 à	
l’Université	 de	 Mulhouse-Colmar,	 il	 intègre	
en	1999	le	transporteur	DHL	où	il	occupe	plu-
sieurs	postes.	 Il	devient	tout	d’abord	chef	de	
produit	 e-commerce	 et	 termine	 directeur	 du	
e-commerce	et	d’internet.	En	2008,	il	intègre	
SeLoger.com	en	tant	que	directeur	des	portails	
et	de	l’innovation.	Il	est	nommé	ensuite	direc-
teur	du	digital	de	l’entreprise	en	janvier	2013.	
Depuis	 mai	 2016,	 il	 était	 consultant	 digital	
indépendant.

YVAN CARADO
REJOINT LE GROUPE 
KERMARREC 
Yvan	 Carado,	 49	 ans,	 rejoint	 le	 Groupe		
Kermarrec.	 Il	 devra	 entretenir	 et	 développer	
son	 réseau	 de	 foncières,	 investisseurs	 privés	
et	 institutionnels	 et	 leur	 proposer	 des	 projets	
d’investissement,	en	existant	ou	en	neuf	(clés	
en	main	ou	 immeubles).	Diplômé	d’une	Ecole	
de	 Commerce,	 il	 débute	 sa	 carrière	 en	 1992	
chez	Auguste	Thouard	(racheté	depuis	par	BNP	
Paribas	Real	 Estate)	 sur	 le	marché	des	 locaux	
d’Activités	à	Nantes	et	tous	produits	à	Angers.	
Il	 poursuit	 ensuite	 sa	 carrière	 dans	 le	 milieu	
bancaire	et	gère	le	financement	des	opérations	
immobilières	 des	 clients	 promoteurs	 /	 lotis-
seurs/	 aménageurs	 fonciers	 et	 marchands	 de	
biens	sur	17	départements.

THIERRY GROSNON
AU GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS
A	52	ans,	Thierry	Grosnon	rejoint	le	Groupe	Logement	Français	au	poste	
de	Directeur	du	développement	Ile-de-France.	Diplômé	de	l’IEP	de	Paris	
et	titulaire	d’une	maîtrise	de	sciences	économiques,	il	a	démarré	sa	car-
rière	en	1990,	exerçant	différentes	missions	au	sein	de	cabinets	minis-
tériels	et	de	collectivités	territoriales,	jusqu’aux	années	2001-	2004	où	il	
était	directeur	du	cabinet	de	Mme	Anne	Hidalgo,	alors	première	adjointe	
au	Maire	de	Paris.	 Il	 a	par	 la	 suite	occupé	 la	 fonction	de	directeur	du	
Développement	chez	plusieurs	grands	opérateurs	immobiliers	:	en	2005,	
il	 rejoint	 le	 groupe	 Altarea-Cogedim,	 puis	 de	 2009	 à	 2010	 le	 groupe		
CMH-Vilogia.	De	2010	à	2013,	Vinci	Immobilier	lui	confie	le	développe-
ment	résidentiel	Ile-de-France.	Avant	de	rejoindre	le	Groupe	Logement	
Français,	 il	 gérait	 depuis	 2013	 le	 développement	 d’Expansiel,	 Groupe	
Valophis	(Office	public	de	l’habitat	du	Val-de-Marne).

ZOOM sur

LE BARÈME DE L’IFI IDENTIQUE À 
CELUI DE L’ISF
Dans	 un	 entretien	 livré	 aux	 Echos,	 le	 Premier	
ministre	Edouard	Philippe,	a	précisé	les	grandes	
lignes	du	mode	de	calcul	de	l’Impôt	sur	la	Fortune	
Immobilière	(IFI)	amené	à	remplacer	l’Impôt	sur	
la	 Fortune	 (ISF).	 Le	 chef	 du	 gouvernement	 a	
confirmé	que	les	seuils	et	taux	de	l’IFI	ne	seront	
pas	modifiés.	Ce	barème	restera	donc	progressif	
avec	 des	 taux	 d’imposition	 qui	 s’échelonneront	
entre	 0,5%	 et	 1,5%.	 L’abattement	 de	 30%	 sur	
la	résidence	principale	sera	également	conservé	
et	le	seuil	de	déclenchement	de	l’impôt	devrait	
logiquement	rester	à	1,3	million	d’euros.

DIAGNOSTICS GAZ ET ÉLECTRI-
CITÉ OBLIGATOIRES POUR LES 
LOGEMENTS COLLECTIFS
Depuis	 le	 1er	 juillet	 2017,	 et	 dans	 un	 souci	 de	
sécurité,	 un	 diagnostic	 gaz	 est	 obligatoire	 et	
doit	 être	 annexé	 aux	 contrats	 de	 location	 nue	
et	 meublée	 à	 usage	 principal.	 Si	 l’installation	
intérieure	 gaz	 a	 été	 réalisée	 depuis	 plus	 de	
quinze	ans,	celle-ci	doit	faire	l’objet	d’un	diagnos-
tic	nommé	«	état	de	l’installation	intérieure	gaz	
».	Le	diagnostic	gaz	entre	en	deux	étapes.	Depuis	
le	 1er	 juillet,	 il	 concerne	 les	 logements	 situés	
dans	 un	 immeuble	 collectif	 dont	 le	 permis	 de	
construire	a	été	délivré	avant	le	1er	janvier	1975.	
Pour	les	autres	logements,	ces	diagnostics	seront	
obligatoires	pour	les	contrats	signés	à	compter	du	
1er	janvier	2018.

CÔTÉ PARTICULIERS : CAP 100 
AGENCES
Les	adhérents	de	 l’enseigne	Côté	Particuliers	 se	
sont	réunis	le	27	juin	dans	le	cadre	de	la	conven-
tion	annuelle	du	réseau.
Un	 plan	 de	 développement	 ambitieux	 pour	
atteindre	rapidement	le	nombre	de	100	agences	
a	été	présenté.	
Dix	nouvelles	agences	ouvriront	avant	 la	fin	de	
l’année	et	notamment	à	Coulommiers,	Argenteuil,		
Saint-Raphaël,	 Albi,	 Noyon,	 Royan,	 Crémieu,	 et	
Saint-Maximin.

N°58 septembre/octobre 2017 | Expression   / 9 



ACTU
 ANCIEN 
Selon	 la	 récente	 note	 de	 conjoncture	 immo-
bilière	 des	 Notaires	 de	 France,	 le	 nombre	 de	
transactions	sur	douze	mois	dans	 l’immobilier	
ancien	 a	 atteint	 un	 niveau	 historique	 en	 mai	
2017,	 avec	 907	 000	 ventes.	 Ce	 chiffre	 est	
largement	au-dessus	du	volume	cumulé	un	an	
plus	tôt	(824	000	ventes),	mais	aussi	à	celui	de		
février	 2012	 (834	 000)	 et	 de	 mai	 2006		
(837	000),	les	deux	derniers	records	du	nombre	
de	ventes	sur	douze	mois.	Grâce	notamment	à	
des	taux	bas	de	crédit	immobilier,	la	hausse	des	
ventes	a	été	accompagnée	d’une	augmentation	
des	prix.	Au	premier	trimestre	2017,	les	tarifs	de	
l’immobilier	ancien	ont	grimpé	de	2,7%	sur	un	
an	selon	l’indice	«	Notaires	de	France-Insee	»,		
après	 une	 progression	 annuelle	 de	 +1,5%	 au	
dernier	 trimestre	 2016.	 Sur	 douze	 mois,	 la	
hausse	 affiche	 même	 un	 score	 significatif	 de	
2,7	%.	A	signaler	que	sur	un	an,	elle	est	plus	
importante	pour	les	appartements	(3,2	%)	que	
pour	les	maisons	(2,3	%).

 NEUF 
Le	 marché	 du	 neuf	 poursuit	 sa	 dynamique.	
Selon	 les	 derniers	 chiffres	 de	 l’Observatoire	
de	 la	 Fédération	 des	 promoteurs	 immobiliers	
(FPI),	 plusieurs	 indicateurs	 restent	 élevés,	
comme	 le	 nombre	 de	 réservations	 des		
12	 derniers	 mois	 (152	 834	 unités),	 en	
hausse	 de	 +12,4%	 par	 rapport	 aux	 12	 mois	
précédents,	 et	 le	 nombre	 de	 mises	 en	 vente		
(111	 605	 lancements	 commerciaux),	 en	 pro-
gression	de	+5,5%	sur	la	même	période.	Avec	
37	 387	 lancements	 commerciaux	 au	 second	
trimestre	et	près	de	66	000	depuis	le	début	de	
l’année,	le	nombre	de	logements	mis	en	vente	
n’a	jamais	été	aussi	haut	depuis	la	création	de	
l’Observatoire	FPI	(2010)	:	la	profession	est	bien	
au	rendez-vous	de	la	relance	de	la	construction.	
La	 FPI	 reste	 néanmoins	 vigilante	 à	 certains	
signes	 qui	 reflètent	 une	 forme	 d’attentisme	
chez	les	acquéreurs.	En	effet,	si	les	réservations	
se	maintiennent	à	un	niveau	élevé,	le	nombre	
total	 de	 logements	 réservés	 au	 deuxième	
trimestre	(40	121	logements	vendus	au	détail,	
en	bloc	ou	en	résidences	gérées)	est	inférieur	
à	celui	du	deuxième	trimestre	2016	(-1,1	%).

Taux	donnés	à	titre	indicatif	sur	les	barèmes	en	vigueur	en	date	du	31/08/2017

Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Les	taux	les	plus	hauts	négociés	par	CAFPI	restent	
inférieurs	 de	  -0,17% 	 en	moyenne	par	 rapport	
aux	taux	du	marché.
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TEMOIGNAGE
POUR UNE NOUVELLE 

LECTURE DE NOTRE RÉGLEMENTATION

LOGEMENT

POLITIQUE

STATÉGIQUE

Nos	 honoraires	 sont	 pour	 certains	 plafonnés,	 nos	 contrats	
encadrés	 par	 des	 conventions	 types,	 le	 CNTGI	 va	 avoir	 la	
personnalité	morale	et	sera	financé	par	tous	 les	titulaires	de	
cartes	professionnelles,	une	commission	de	discipline	se	met	
en	place	et	 la	 formation	est	devenue	
obligatoire.	 Nous	 bénéficions	 d’une	
garantie	financière.
Vous	 m’accorderez	 que	 si	 on	 met	
en	 perspective	 l’ensemble	 de	 ces		
éléments	 nous	 relevons	 moins	 du	
statut	 de	 commerçant	 que	 d’une	
organisation	 quasi	 ordinale.	 Pour	 ma	
part	je	souhaite	que	nous	capitalisions	
pleinement	 sur	 cette	 réglementation	
en	 étant	 sans	 complexe	 sur	 nos	
compétences,	 tout	 en	 retrouvant	 de	
la	 liberté	 :	 Liberté	 tarifaire	 et	 liberté	
contractuelle.	 J’estime	 qu’en	 gestion	
locative	 notre	 mandat	 de	 gestion	
devrait	 suffire	 à	 	 garantir	 la	 décence	
d’un	logement		et	nous	dispenser	de	toute	autorisation	ou	dé-
clarations	préalables	de	mise	en	location.	La	simple	production	
de	ce	mandat	doit	nous	suffire	à	obtenir	le	dégrèvement	de	la	
taxe	sur	la	vacance.	Nous	devons	sortir	des	contrats	types	pour	
des	 contrats	 socles	 nous	 permettant	 d’innover	 en	 terme	 de	
service.	(contrat	de	syndic	bail,	d’habitation	,vente…)
Le	 recours	 à	 un	 professionnel	 devrait	 être	 obligatoire	 au		

regard	 de	 certains	 dispositifs	 d’aide	 publique,	 en	 gestion	 ou	
en	copropriété.
Nous	devrions	pouvoir	passer	un	diplôme	de	publicateur	fon-
cier	pour	publier	nos	actes,	en	intégrant	des	diplômés	notaires.	

Nous	 devrions	 pouvoir	 prendre	 des	 parti-
cipations	 minoritaires	 dans	 des	 études	 de		
notaire,	puisque	eux	même	peuvent	faire	de	
la	transaction	dans	le	cadre	de	groupements.
Le	titre	d’agent	immobilier	devrait	être	pro-
tégé,	le	distinguant	en	cela	du	mandataire,	
mais	aussi	du	notaire.	Nous	devons	revendi-
quer	une	égalité	de	traitement	dans	l’accès	
à	tous	les	fichiers	publics.	
Cette	 approche	 que	 j’ai	 eu	 l’occasion	 de	
développer	 devant	 différents	 acteurs	 de	
l’Immobilier	 recueille	 de	 plus	 en	 plus	 de	
soutiens	 	 tant	 il	 parait	 évident	 que	 nous	
devons	être	 traités	 selon	 la	 logique	même	
d’une	 réglementation	 de	 plus	 en	 plus		
exigeante,	qui	sécurise	le	consommateur.

Par	ailleurs,	au	moment	où	certaines	professions	bénéficiant	
toute	 d’un	 monopole	 veulent	 développer	 leurs	 activités	 sur	
notre	marché,	cette	approche	apporte	une	réponse	 très	effi-
cace	pour	l’avenir	de	nos	entreprises.
	Il	s’agit	bien	d’une	lecture	offensive	et	dynamique	d’une	règle-
mentation.	Nous	ne	saurions	en	accepter	les	contraintes	sans	
en	recueillir	les	avantages

Rédaction |  
Jean Marc Torrollion
Photo | Président délégué de 
la FNAIM © LD

Nous sommes des commerçants, nous dit-on. Mon sentiment, c’est que cela  
correspond de moins en moins à la réalité quotidienne de nos métiers.
Que constatons nous ?



Côté Particuliers,
Une enseigne nationale pour faire la diérence !

Sans droit d’entrée ni royalties !

Renseignez-vous !
01 78 91 95 75 • info@coteparticuliers.com

www.coteparticuliers.com

FAITES DE CES CHANGEMENTS
UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE !

Achage obligatoire des honoraires sur les sites internet

Forte attente de transparence de la part des particuliers

Consultation des avis clients pour choisir une agence

Préparation des projets de vente sur internet

« L’IMMOBILIER CHANGE, ET VOUS ? »



INTERVIEW

THE DOOR MAN, L’AGENCE QUI 
LIBÈRE LE MANDAT EXCLUSIF

EXCLUSIVITÉ

INNOVANT

ACCOMPAGNEMENT

Un vent de révolution est en train de souffler sur le secteur de l’immobilier. THE DOOR MAN, « 1er 
réseau immobilier 100% partagé », a l’intention de bousculer les codes, parfois poussiéreux, de la 
collaboration entre professionnels. Fini le temps où un propriétaire proposait son bien au sein de 
plusieurs agences. Désormais, vous ne signez qu’un seul mandat – en exclusivité – et THE DOOR 
MAN s’engage à le partager auprès de tous les professionnels du secteur à un prix et à un montant 
d’honoraires uniques. A l’heure où le digital s’installe discrètement chez la plupart des grands 
réseaux, THE DOOR MAN entend se démarquer en proposant des outils furieusement originaux et 
innovants. Rencontre avec deux de ses fondateurs, Pierre Arnaud Mazzanti et Pascal Beuvelet.

COMMENT EST NÉ LE CONCEPT DE THE DOOR MAN ?

	 	Pierre Arnaud Mazzanti :	Depuis	des	décennies	en	
France,	 les	 agents	 travaillent	 à	 90%	en	mandat	 simple.	
Les	 vendeurs	 étant	 plutôt	 fermés	 à	 toute	 exclusivité.	

Aujourd’hui,	vous	avez	25	000	
agences	 immobilières	 et	 près	
de	 15	 000	 mandataires	 soit	
40	 000	 professionnels	 de	 la	
transaction	 qui	 œuvrent	 tous	
les	 jours	 pour	 chercher	 des	
mandats.	 Pour	 autant	 vous	
ne	 trouvez	que	3500	agences	
dans	 le	 fichier	 AMEPI.	 Autre-
ment	dit,	ils	ne	sont	pas	assez	
nombreux.	 La	 force	 de	 THE	
DOOR	 MAN,	 c’est	 de	 partager	
l’ensemble	des	mandats	exclu-
sifs	 avec	 tous	 les	 profession-
nels,	 mandataires	 compris.	
Une	 fois	 que	 le	 mandat	 est	
rentré	 au	 prix,	 accompagné	
d’une	 fiche	 d’informations	
détaillées,	 tout	 le	 monde	
peut	 le	 vendre.	 Et	 pour	 celui	
qui	 l’a	 rentré,	c’est	 l’assurance	
d’obtenir	50%	des	honoraires.	
Chez	 nous,	 les	 Conseillers	 en	

Immobilier,	peuvent	consacrer	100%	de	 leur	 temps	à	 la	
rentrée	de	mandats	et	au	suivi	de	leurs	clients	vendeurs.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS INTÉRESSER PLUS 
PARTICULIÈREMENT AU VENDEUR ?

	 	Pascal Beuvelet :	Aujourd’hui	 le	Graal,	c’est	 le	ven-
deur.	Lorsque	nous	avons	décidé	de	créer	THE	DOOR	MAN,	
nous	lui	avons	naturellement	offert	une	place	de	premier	
choix.	Nous	nous	sommes	alors	demandé	quel	outil	pou-
vait-on	mettre	en	place	pour	être	sûr	de	remporter	la	mise	
et	 le	partage	de	mandat	exclusif	s’est	 imposé.	Mais	une	
fois	 ce	 constat	 établi,	 la	 problématique	 des	 visites	 s’est	
rapidement	 présentée.	 Comment	 organiser	 des	 visites	

sans	 que	 cela	 ne	 devienne	 un	 casse-tête	 pour	 les	 ven-
deurs	et	les	agents	?	De	là	est	née	l’idée	du	«	Key	Sitter	»,	
une	personne	en	charge	des	visites	et	unique	détenteur	
des	clés	du	logement	et	de	l’agenda	des	visites	pour	une	
meilleure	fluidité.

		Pierre Arnaud Mazzanti :	Le	principe	est	simple,	dès	
lors	qu’un	propriétaire	signe	un	mandat	exclusif	avec	THE	
DOOR	MAN,	il	dispose	d’un	accès	personnel	sur	l’applica-
tion	à	partir	duquel	 il	peut	 remplir	 son	agenda	avec	 les	
créneaux	horaires	disponibles	pour	les	visites.	Chaque	fois	
qu’un	agent	immobilier	ou	un	particulier	souhaite	prendre	
un	rendez-vous,	il	peut	le	faire	en	ligne	et	en	temps	réel.	
Le	jour	prévu,	un	«	Key	Sitter	»	les	attend	sur	place	avec	
les	clés.	Il	dispose	de	toutes	les	informations	utiles	sur	le	
bien	et	propose	également	de	filmer	la	visite.	Le	film	de	
la	 visite	 étant	 ensuite	 disponible	 sur	 l’espace	 personnel	
de	l’acquéreur	et	du	vendeur	au	sein	de	l’application	THE	
DOOR	MAN.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LE VENDEUR, LE PRO-
FESSIONNEL PARTENAIRE  ET L’ACHETEUR DE PASSER PAR 
THE DOOR MAN ?

		Pierre Arnaud Mazzanti :	On	se	sert	du	digital	et	de	
toutes	 les	nouvelles	 technologies	pour	 créer	un	modèle	
immobilier	plus	rapide	et	plus	fluide.	Chaque	acteur	peut	
trouver	 dans	 son	 espace	 personnel	 une	 kyrielle	 d’outils	
et	 d’informations	 facilitant	 chaque	 étape.	 Des	 comptes	
rendus	 de	 visite,	 des	 évaluations	 de	 «	 Key	 Sitter	 »	 ou	
les	 commentaires	 de	 visites	 pour	 le	 vendeur.	 Des	 bons	
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de	visites	signés	ou	la	possibilité	de	faire	une	offre	d’achat	en	ligne	pour	
l’acheteur.	Et	pour	le	professionnel,	un	accès	à	ses	délégations	de	mandats,	
aux	 mandats	 qu’il	 accepte	 ou	 encore	
les	visites	réalisées.
Sans	 oublier	 «	 Le	 Club	 »,	 cet	 espace	
mis	à	disposition	des	différents	acteurs	
de	l’immobilier	pour	leur	permettre	de	
travailler	 et	 échanger	 dans	 un	 cadre	
unique	 et	 convivial.	 Que	 vous	 ayez	
besoin	 de	 bureaux,	 d’une	 salle	 de	
réunion	ou	encore	d’une	domiciliation,	
différentes	 formules	 adaptées	 à	 vos	
besoins	 sont	 prévues	 pour	 améliorer	
vos	conditions	de	travail.

QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT ?

	 	 Pascal Beuvelet :	 Notre	 objectif	
est	 d’avoir	 une	 dizaine	 d’agences	
THE	 DOOR	 MAN	 en	 Île-de-France	 et	
principalement	dans	le	92.	Il	s’agira	de	
succursales	 avec	 à	 leur	 tête	des	«	 Team	Manager	 »	qui	 seront	 associés.	
Nous	souhaitons	ensuite	développer	la	licence	de	marque	en	raison	de	sa	
souplesse	pour	nous	permettre	d’aller	vite.	

		Pierre Arnaud Mazzanti :	Nous	avons	également	passé	un	partenariat	
avec	 le	 site	 Amazon.fr	 et	 mis	 à	 disposition	 des	 habitants	 un	 «	 Amazon	

Locker	»	 ce	qui	 nous	permet	de	drainer	un	
important	passage.	Enfin,	nous	avons	débuté	
une	activité	de	conciergerie	de	quartier	qui	
prend	 de	 l’ampleur	 et	 notamment	 auprès	
des	 syndics.	 Nourrir	 vos	 animaux,	 arroser	
vos	plantes,	vous	aider	à	gérer	votre	location	
saisonnière	ou	encore	vider	votre	boîte	aux	
lettres	 en	 votre	 absence,	 tous	 ces	 services	
sont	 proposés.	 L’idée	 est	 de	 capter	 et	 de	
fidéliser	 une	 clientèle	 afin	 qu’elle	 revienne	
vers	nous	le	jour	où	elle	souhaitera	vendre.	
Le	 succès	d’une	agence	dépend	du	nombre	
de	 personnes	 qui	 pensent	 à	 elle	 quand	 il	
s’agit	d’immobilier.

Avec	 un	 concept	 abouti	 d’inter-cabinet,	
THE	 DOOR	 MAN	 se	 positionne	 en	 tant	
que	 réel	 intermédiaire	 entre	 le	 client	 et	
le	 professionnel.	 De	 plus	 une	 nouvelle	
approche	 intéressante	 de	 coworking	

immobilier	 est	 rendue	 possible	 par	 «Le	 Club»	 et	 ses	 différentes	 for-
mules.	 Le	 plus	 simple	 est	 sûrement	 de	 regarder	 la	 vidéo	 explicative	 :		
https://www.youtube.com/embed/NXO_t4Vr2i0

INTERVIEW

INFO

INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT

POUVOIR D’ACHAT

Alors qu’ils avaient déserté les agences au printemps, les primo-accédants ont fait un 
retour remarqué par les professionnels cet été. Cette typologie d’emprunteurs qui a 
vu son pouvoir d’achat augmenter demeure cependant exclu des zones très tendues.

Rassuré	par	la	stabilité	des	taux	d’intérêt	observée	ces	der-
niers	mois,	 les	primo-accédants	sont	revenus	massivement	
sur	 le	 marché	 immobilier	 au	 cours	 de	
l’été.	 La	 dernière	 étude	 réalisée	 par	 le	
courtier	Cafpi	révèle	ainsi	que	la	part	de	
primo-accédants	 parmi	 les	 acheteurs	 a	
atteint	en	 juillet	55%	alors	qu’elle	était	
seulement	de	42,4%	le	mois	précédent.
Une	 des	 raisons	 de	 cette	 flambée,	 un	
pouvoir	 d’achat	 reparti	 à	 la	 hausse	 -		
208	 150	 euros	 sur	 236	 mois	 en	 juillet	
contre	197	893	euros	en	juin.	Des	chiffres	
à	prendre	néanmoins	avec	des	pincettes.	
Les	 primo-accédants	 n’ont	 pas	 connu	
une	soudaine	et	importante	envolée	de	
leurs	revenus	mais	ont	consenti	un	réel	
effort	sur	leurs	emprunts.	Le	rembourse-
ment	de	crédit	représente	ainsi	4,66	années	de	revenus	en	
juillet,	contre	4,54	en	juin	alors	que	du	côté	des	accédants,	

le	montant	moyen	de	l’emprunt	atteint	214	254	euros,	soit		
4,79	années	de	revenus.

«	Cette	catégorie	est	 fragile,	car	elle	
se	 voit	 de	 plus	 en	 plus	 exclue	 des	
grandes	villes	et	des	zones	tendues	à	
cause	de	la	double	hausse	des	taux	et	
des	prix	»	explique	Philippe	Taboret,	
directeur	 général	 adjoint	 de	 Cafpi.		
«	Nous	restons	sur	des	mouvements	
légers	 qui,	 pour	 l’instant,	 n’ont	 pas	
d’impact	 fort	 sur	 les	 prix	 »,	 note	 de	
son	côté	Cécile	Roquelaure		directrice	
des	 études	 et	 de	 la	 communication	
d’Empruntis.	Enfin	selon	Boursoroma,	
les	 intentions	 d’achat	 des	 primo-ac-
cédants	ont	reculé	de	14%	ces	deux	

derniers	mois.	Reste	à	savoir	si	 la	stabilisation	des	taux	de	
crédit	pourra	compenser	la	hausse	des	prix	annoncée.

Journaliste | Boris Rouah 
Crédit Photo | DR

 LES PRIMO-ACCÉDANTS, 
UN MORAL AU BEAU FIXE
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ALERTE

LES CONSÉQUENCES DE LA 
LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN AGENT 
SUR LA POURSUITE DE SES MANDATS 
PUIS LEUR CESSION

AGENT 
IMMOBILIER

MANDAT

CESSION FONDS 
DE COMMERCE

La	Cour	de	cassation,	par	un	arrêt	rendu	le	28	juin	2017,	
a	 apporté	 des	 précisions	 d’importance	 sur	 le	 sort	 des	
mandats	donnés	à	l’agent	immobilier	en	cas	de	cession	de	
son	fonds	de	commerce	dans	le	cadre	d’une	procédure	de	
liquidation	judiciaire.

En	 l’espèce,	 le	 6	 janvier	 2011,	 la	 société	 Pampr’oeuf	 a	
confié	un	mandat	de	 recherche	d’un	domaine	agricole	à	
l’agence	immobilière	Val	de	Vienne	Immobilier.	Ce	mandat	
devait	prendre	fin	le	6	janvier	2012.	En	cours	de	mandat,	
l’agence	immobilière	a	été	mise	en	liquidation	judiciaire	et	
la	cession	de	son	fonds	de	commerce	a	été	autorisée	par	le	
juge	 commissaire	 au	 profit	
de	 l’agence	 immobilière	
Val	 de	 Vienne	 Immobilier	
Société	Nouvelle.	

La	société	Pampr’œuf	ayant	
acquis	 le	 bien	 immobilier	
qu’elle	recherchait	pendant	
la	durée	du	mandat,	Val	de	
Vienne	 Immobilier	 Société	
Nouvelle	 a	 sollicité	 le	
paiement	de	la	commission	
convenue	entre	son	prédé-
cesseur	 et	 l’acquéreur,	 à	
hauteur	 de	 460.460	 euros	
TTC.	 Mais	 l’acquéreur	 a	
refusé	de	payer	cette	somme	sur	le	fondement	de	l’article	
2003	 du	 Code	 civil	 au	 titre	 duquel	 le	 mandat	 prend	
automatiquement	 fin	 par	 la	 déconfiture	 du	 mandant.	
Selon	 l’acquéreur,	 le	 mandat	 avait	 donc	 pris	 fin	 au	 jour	
de	l’ouverture	de	la	procédure	de	liquidation	judiciaire	de	
l’agent	immobilier.

LA POURSUITE DES MANDATS EN COURS PENDANT LA 
PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Cassant	 l’arrêt	 rendu	 par	 la	 Cour	 d’appel	 de	 Poitiers	 (CA	
Poitier	13	février	2015	n°13/02817)	qui	avait	condamné	
l’acquéreur	 à	 payer	 la	 commission	 au	 cessionnaire	 du	
fonds,	 la	Cour	de	cassation	rappelle	qu’en	application	de	
l’article	L641-11-1	du	Code	de	commerce,	la	résolution	d’un	
contrat	en	cours	(ici	le	mandat)	ne	peut	résulter	du	seul	fait	
de	l’ouverture	ou	du	prononcé	d’une	liquidation	judiciaire.	
Ainsi,	la	Cour	suprême	juge	que	par	dérogation	à	l’article	
2003	 du	 Code	 civil,	 puisque	 le	 mandat	 conclu	 entre	

l’acquéreur	et	l’agence	Val	de	Vienne	Immobilier	n’avait	pas	

été	exécuté	avant	le	jugement	de	liquidation	judiciaire,	il	

obéissait	au	régime	des	contrats	en	cours	et	n’avait	donc	

pas	pris	fin	du	seul	fait	de	la	liquidation	judiciaire.	

L’ABSENCE DE CESSION AUTOMATIQUE DES MANDATS AU 
REPRENEUR DU FONDS DE COMMERCE

La	 Cour	 de	 cassation	 casse	 aussi	 l’arrêt	 rendu	 par	 la	

Cour	 d’appel	 en	 ce	 qu’elle	 a	 retenu	 que	 les	 mandats	

immobiliers	 faisaient	 partie	

de	 la	 clientèle	 du	 fonds	 de	

commerce	 automatiquement	

transférée	 au	 repreneur	 par	

l’acte	 de	 cession	 de	 fonds	 de	

commerce.

La	 Cour	 de	 cassation	 rappelle	

qu’au	 titre	 de	 l’article	 L145-5	

du	 Code	 de	 commerce,	 l’acte	

de	 cession	 d’un	 fonds	 de	

commerce	n’emporte	pas,	sauf	

exceptions	prévues	par	 la	 loi,	

la	 cession	 automatique	 des	

contrats	liés	à	l’exploitation	du	

fonds	et	donc	des	mandats	 confiés	à	 l’agent	 immobilier.	

Ainsi,	 le	 mandat	 n’a	 pas	 été	 automatiquement	 cédé	 à	

l’agence	 immobilière	 Val	 de	 Vienne	 Immobilier	 Société	

Nouvelle,	qui	ne	peut	donc	prétendre	au	paiement	de	la	

commission	stipulée	par	un	contrat	auquel	elle	n’est	pas	

partie.

LES CONSEQUENCES PRATIQUES
L’agent	immobilier	qui	reprend	le	fonds	de	commerce	de	

l’un	de	ses	confrères	doit	 savoir	que	 la	cession	du	 fonds	

de	 commerce	 n’emporte	 pas	 cession	 automatique	 des	

mandats	de	recherche	d’un	bien	immobilier	conclus	entre	

son	 prédécesseur	 et	 ses	 clients.	 Ainsi,	 le	 nouvel	 agent	

immobilier	 doit	 impérativement	 veiller	 à	 conclure	 de	

nouveaux	mandats	avec	les	clients	existant	afin	de	pouvoir	

poursuivre	la	mission	et	prétendre	à	commission.
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RÉSEAU

RÉSEAU ORPI : BERNARD CADEAU 
PASSE LE FLAMBEAU 
À CHRISTINE FUMAGALLI
Le 31 décembre prochain, Bernard Cadeau – à la tête du réseau ORPI depuis 18 ans, dont 12 en 
tant que président – quittera ses fonctions et cédera sa place à Christine Fumagalli. 
Adhérente depuis 2004, la nouvelle présidente connaît le réseau sur le bout de doigts 
puisqu’elle s’y implique également en tant que présidente du GIE ORPI-Sud Île-de-France 
et qu’elle est membre du conseil de gérance. Bilan des actions menées, volonté d’innover et 
nouveaux projets… Le point sur le passé et le futur du réseau ORPI.
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BERNARD CADEAU, APRÈS 18 ANS À LA DIRECTION 
D’ORPI, QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE MANDAT ? 

	 Bernard Cadeau : Durant	 toute	 ces	 années,	 j’ai	
acquis	la	conviction	que	notre	forme	coopérative	est	un	
modèle	moderne,	humain	et	compétitif.	Il	répond	à	la	
fois	au	désir	de	développement	et	d’épanouissement	
des	entrepreneurs	mais	aussi	à	la	croissance	de	notre	
réseau,	 leader	 sur	 le	 marché.	 Le	 modèle	 coopératif	

protège	la	liberté	les	entrepreneurs	indépendants	tout	
en	 leur	 permettant	 de	 bénéficier	 de	 l’effet	 de	 levier	
d’un	réseau	national	et	international	structuré.	Chacun	
peut	s’y	exprimer,	intervenir,	être	maître	de	son	destin,	
même	si	les	débats	sont	parfois	vifs	!	Ce	modèle	nous	
a	 aussi	 permis	 d’être	 plus	 forts	 pour	 surmonter	 une	
crise	 économique	 et	 des	 moments	 difficiles.	 A	 titre	
personnel,	 cette	 tranche	 de	 vie	 a	 été	 d’une	 richesse	
extraordinaire.	 Privilège	 rare,	 elle	 m’a	 ouvert	 à	 de	

Journaliste | Marie Hérault
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RÉSEAU

nouvelles	dimensions	professionnelles,	m’a	permis	de	rencontrer	et	
de	faire	vivre	des	groupes	de	femmes	et	d’hommes	dévoués	et	soli-
daires,	de	mesurer	les	résultats	obtenus	sur	des	stratégies	imaginées	
ensemble.

DURANT CES ANNÉES, LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR LE 
RÉSEAU SONT NOMBREUSES. LESQUELLES RETENEZ-VOUS EN 
PARTICULIER ? 

	 	Bernard Cadeau	Pour	moi,	 l’harmonisation	des	1200	agences	
du	 réseau	 en	 moins	 de	 deux	 ans	 constitue	 le	 premier	 marqueur.	
Cela	nous	a	placé	dans	une	position	de	leadership	et	nous	a	donné	
de	l’élan	en	interne	comme	auprès	de	l’opinion	publique	et	de	nos	
clients.	 Plus	 récemment,	 nous	 avons	 voté	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	
nouveau	volet	digital	et	R&D	–	le	projet	Conquête	–	avec	notamment	
la	refonte	de	notre	site	Web,	mais	aussi	la	création	d’innovations.	Ce	
projet	était	indispensable,	même	si	sa	concrétisation	a	pu	se	révéler	
douloureuse	-	avec	une	augmentation	de	30	à	40%	de	nos	cotisa-
tions	 -	 et	 complexe	à	 réaliser	dans	un	aussi	 court	 laps	de	 temps.	

Mais	 les	 résultats	 sont	 là	 :	 nous	 sommes	 identifiés	 comme	 étant	
des	précurseurs,	des	acteurs	des	nouvelles	technologies	cherchant	
à	 comprendre	 et	 à	 apprivoiser	 notre	 environnement.	 Une	 autre	
leçon	à	retenir	de	ces	dernières	années,	c’est	le	rapprochement	des	
différents	 acteurs	 du	 secteur	 immobilier	 afin	 que	 nos	 professions	
soient	reconnues,	que	l’offre	soit	une	et	que	nous	puissions	avoir	un	
dialogue	direct	et	franc	entre	organisations.	A	nous	de	transformer	
cette	convergence	en	un	pouvoir	d’influence	et	de	représentativité.	
Enfin,	 ORPI	 s’est	 affirmé	 comme	 un	 interlocuteur	 incontournable	
des	pouvoirs	publics	au	travers	des	ORPI	Lab	ou	du	Green	Deal	par	
exemple.	Notre	démarche	est	citoyenne	et	va	au-delà	du	cadre	strict	
de	la	mission	commerciale.

DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?

		Bernard Cadeau		Je	pars	serein	et	résolu,	dans	un	esprit	de	trans-
mission,	gage	de	solidité	pour	l’entreprise.	La	coopérative	ne	nous	
appartient	 pas,	 c’est	 nous	qui	 sommes	à	 son	 service.	Mon	départ	
n’est	pas	dénué	d’émotions…	j’y	ai	consacré	une	longue	partie	de	
ma	vie,	de	mon	énergie	et	de	mes	convictions.	Mais	je	laisse	la	place	
à	ceux	qui	ont	de	nouvelles	idées	et	qui	sauront	les	faire	avancer.	Je	

suis	donc	très	fier	de	passer	la	main	à	une	femme	expérimentée	qui	
saura	mener	le	réseau	encore	plus	loin.

VOUS PASSEZ EN EFFET LA MAIN À CHRISTINE FUMAGALLI, QUELS 
DÉFIS DEVRA-T-ELLE RELEVER ?

	 	Bernard Cadeau	 	 Elle	devra	 continuer	à	agir	dans	 le	 sens	de	
l’intérêt	 commun	 avec	 les	 autres	 acteurs	 du	 secteur.	 Nous	 avons	
besoin	 d’être	 unis,	 c’est	 une	 conviction	 indispensable.	 Ensuite,	 il	
faut	 continuer	vers	plus	d’innovation,	avec	deux	enjeux	majeurs	 :	
le	mandat	exclusif	et	la	géolocalisation.	C’est	difficile	mais	certaines	
agences	y	parviennent	totalement.	Nous	devons	combler	les	écarts	
pour	afficher	encore	plus	de	transparence	et	conserver	la	confiance	
de	nos	clients.

CHRISTINE FUMAGALLI, VOUS CONNAISSEZ BIEN LE RÉSEAU… VOUS 
N’ÊTES DONC PAS EN TERRE INCONNUE. POUR AUTANT, COMMENT 
APPRÉHENDEZ-VOUS VOS NOUVELLES RESPONSABILITÉS ?

		Christine Fumagalli :	En	2004,	mon	adhésion	à	ORPI	a	résulté	
d’un	grand	coup	de	cœur.	Pour	moi,	cela	a	signifié	que	j’y	ferai	une	
longue	carrière.	Je	suis	quelqu’un	de	très	dynamique,	j’aime	avancer,	
performer	et	partager.	Je	me	suis	donc	pleinement	retrouvée	dans	
les	valeurs	de	la	coopérative	et	c’est	pourquoi	j’ai	rapidement	voulu	
m’y	 impliquer	 en	 tant	 que	 présidente	 d’un	 groupement,	 membre	
du	 conseil	de	 surveillance,	puis	dans	 l’équipe	de	Bernard	Cadeau.	
Prendre	sa	succession	résonne	comme	une	évidence	:	je	suis	impa-
tiente	de	commencer,	j’ai	beaucoup	d’idées	pour	le	réseau	et	j’en-
tends	continuer	à	me	démener	pour	le	faire	progresser,	pour	afficher	
encore	plus	de	transparence	et	conserver	la	confiance	de	nos	clients.

JUSTEMENT, VOUS INSCRIVEZ-VOUS DANS LA POURSUITE DES 
ACTIONS ENGAGÉES OU AVEZ-VOUS LE SOUHAIT D’INNOVER ?

	 	Christine Fumagalli :	Les	deux	ne	sont	pas	 incompatibles	!	Si	
le	réseau	est	arrivé	à	très	haut	niveau,	 il	doit	pouvoir	aller	encore	
plus	haut.	Pour	cela,	nous	devons	nous	montrer	encore	plus	agiles	
et	être	en	mesure	de	décider	et	d’agir	très	vite,	tout	en	respectant	
notre	processus	coopératif.	Tout	en	gardant	en	tête	que	le	client	est	
au	centre	de	nos	préoccupations,	je	m’inscris	donc	en	droite	ligne	de	
ce	que	Bernard	Cadeau	et	l’ensemble	des	coopérateurs	ont	mis	en	
place,	en	particulier	en	termes	d’innovations.	Je	pense	notamment	à	
l’Avant-première,	permettant	aux	futurs	vendeurs	de	tester	l’attrac-
tivité	de	leur	bien	en	ligne,	sans	qu’ils	aient	pour	autant	à	s’engager	
par	mandat	de	vente.	Prix,	marché…	Cela	leur	permettra	d’aborder	
l’expérience	immobilière	de	façon	sereine,	avec	un	maximum	d’in-
formations	et	de	conseils	pour	prendre	 la	meilleure	décision.	Plus	
largement,	 la	 conception	d’outils	 intelligents	 entre	dans	un	projet	
global,	dans	la	logique	d’être	utilisés	au	bénéfice	et	au	service	de	
nos	clients	et	adhérents.	Par	ailleurs,	le	monde	de	l’immobilier	doit	
pouvoir	 continuer	 à	 monter	 en	 compétences.	 Face	 aux	 multiples	
parcours	 immobiliers	 auxquels	 nous	 sommes	 confrontés,	 nous	
devons	savoir	exercer	toutes	les	facettes	du	métier	pour	mieux	les	
appréhender.	Nous	devons	pouvoir	être	des	accompagnateurs	de	ces	
projets	et	donc	continuer	à	élargir	nos	connaissances.
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AVIS

NOTATION

REPUTATION

LE « FLY TO QUALITY » OU LA 
DICTATURE DE LA SATISFACTION CLIENT

La	 version	 à	 venir	 de	 son	 algorithme	 tiendra	 compte	 des	
résultats	obtenus	par	ce	programme,	et	mettra	en	avant	les	
sites	en	fonction	de	leur	notation,	et	du	nombre	d’avis	reçus.	
Ainsi,	 on	 peut	 aisément	 comprendre	 qu’un	 professionnel	
mal	noté	et	sans	avis	se	verra	handicapé	par	sa	réputation	
à	 double	 titre	 :	 non	 seulement	 les	
mauvais	 commentaires	dissuadent	 les	
utilisateurs,	mais	en	plus,	elle	verra	ses	
positions	 de	 référencement	 se	 dégra-
der	et	sa	visibilité	diminuer.
Dans	 ce	 contexte,	 la	 perception	d’avis	
clients	 positifs	 dans	 un	 milieu	 ouvert	
(Facebook,	 Google)	 devient	 un	 sujet	
de	lutte	quotidienne,	qui	nécessite	une	
stratégie	élaborée	:

•		Prévenir	 le	 contentieux	 :	 c’est-à-dire	
mettre	 en	 œuvre	 des	 procédures	
pour	détecter	en	amont	le	risque	de	
mécontentement	du	client,	au	travers	
d’explications,	 d’avertissements	 et	
d’informations

•			Respecter	les	process	avec	l’objectif	de	guider	le	client	dans	
une	relation	comprise,	acceptée	et	rassurante

•		Traiter	les	conflits	à	la	racine,	en	répondant	sans	délai	aux	
mécontentements	les	plus	ordinaires

•		Transiger,	 pour	 trouver	 un	 point	 d’accord,	 y	 compris	 en	
acceptant	de	reconnaitre	des	torts	relatifs,	face	à	un	client	
excessivement	exigeant

Il	 faut	 reconnaitre	 que	 les	 professions	
d’intermédiation	 sont	 particulièrement	
exposées	 à	 la	 critique,	 dans	 la	 mesure	
où,	 par	 définition,	 le	 compromis	 et	
l’arbitrage	laissent	toujours	une	part	d’in-
satisfaction.	C’est	donc	à	la	fois	notre	ap-
proche	de	la	négociation	et	de	la	relation	
clients	qu’il	 va	 falloir	 repenser,	dans	un	
monde	ouvert	où	chacun	peut	s’exprimer	
et	ruiner	en	une	seule	phrase	des	années	
d’effort,	de	sérieux	et	de	compétence.	Le	
«	fly	to	quality	»,	c’est-à-dire	le	flux	client	
généré	par	 la	réputation	de	l’entreprise,	
n’est	pas	un	gadget	de	notre	temps.	Il	va	
redessiner	 le	 paysage	 économique,	 les	
pratiques	commerciales	et	les	techniques	

de	vente	de	tous	les	acteurs	économiques.	Il	nous	appartient	
d’anticiper	ce	phénomène	en	s’adaptant	aux	nouveaux	com-
portements	des	consommateurs.

Rédaction | François Moerlen 
Crédit Photo | Pexels

Google vient de donner le coup d’envoi d’une nouvelle ère de la recherche digitale autour 
de son programme Local Guide. Il s’agit d’inciter tous les utilisateurs à noter et témoigner 
sur leurs expériences de consommateurs, au moyen d’un outil incitatif et ludique.

ANALYSE
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INNOVATION

IMMOBILIER

MAISONS  
INTELLIGENTE

SMART HOMES

Grâce au programme « Smart Homes », les futurs propriétaires d’un immeuble du 
14ème arrondissement de Paris, seront bientôt connectés entre eux et pourront 
aussi gérer plusieurs services à distance
Avec	 le	 portable,	 inutile	 d’être	 sur	 place,	 pour	 baisser	
les	 stores	 et	 mettre	 la	 pièce	 de	 vie	 à	 température	 idéale,	
quelques	 heures	 avant	 le	 retour	 à	 la	 maison.	 Bientôt,	
dans	 cet	 immeuble,	 pas	 encore	 sorti	
de	 terre,	 du	 14ème	 arrondissement	 de	
Paris,	 tous	 les	 habitants	 seront	 connec-
tés	 à	 «	 Smart	 Homes	 »,	 un	 système	 de		
«	maisons	intelligentes	».	Soferim,	le	pro-
moteur	chargé	du	projet,	a	insisté	sur	les	
prestations	«	intelligentes	»	des	apparte-
ments,	 livrés	 au	 second	 trimestre	 2018,	
en	pariant	sur	des	 logements	connectés.	
Ce	 système	 permettra	 de	 commander	
toutes	les	fonctions	électriques	de	l’appar-
tement	à	partir	d’une	simple	tablette	ou	
d’un	smartphone	grâce	à	une	application	dédiée.	En	un	clic,	
les	 dépenses	 énergétiques	 des	 appartements	 seront	 donc	
optimisées.	 Mieux	 même,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 données	
collectées	en	wifi	sur	les	habitudes	des	locataires,	ce	système		
pourra	prévoir	des	scénarios	d’entrée	et	de	sortie,	et	adapter,	

en	 fonction,	 la	 température	 ou	 l’éclairage.	 L’ensemble	 du	
bâtiment	disposera	également	de	son	propre	réseau	social.

UN COÛT AU-DESSUS DE LA MOYENNE
A	 court	 terme,	 «	 Smart	 Homes	 »	
permettra	 également	 de	 gérer	
d’autres	 services	 à	 distance,	 comme	
l’ensemble	des	appareils	domestiques	
connectés	 ou	 l’ouverture	 des	 portes	
à	 distance.	 Selon	 le	 cabinet	 IDC,	 28	
milliards	 d’objets	 intelligents	 seront	
utilisés	dans	le	monde	d’ici	2020.	Au-
jourd’hui,	d’autres	résidences	ont	déjà	
su	adopter	ce	mode	de	vie	connecté.	
Mais	cela	à	un	coût	:	entre	11	266	et		

14	 230	 euros	 le	 prix	 au	 m²	 selon	 la	 surface	 du	 logement	
dans	ce	futur	immeuble	du	14ème	arrondissement	de	Paris.	
Soit	des	tarifs	bien	supérieurs	aux	prix	moyens	du	quartier,	
estimés	à	un	peu	plus	de	10	000	euros	 le	m²	selon	le	site	
MeilleursAgents.

Journaliste | Franck Seguin 
Crédit Photo | LD
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FISCALITÉ

DE LA NEUTRALITÉ DE 
L’APPLICATION DE LA LOI FISCALE 
À LA TAXATION D’UN PROFIT FICTIF

SCI

DISSOLUTION

QUÉMENER

Une interprétation stricte de l’arrêt Lupa dévoie la jurisprudence Quémener.

UNE NEUTRALITÉ D’ORIGINE PRÉTORIENNE

Depuis	 un	 arrêt	 Quémener	 (CE	 16	 février	 2000,	
n°133296),	la	plus-value	procédant	de	la	cession	ou	de	
la	dissolution	d’une	société	de	personnes	non	soumise	
à	 l’impôt	 sur	 les	 sociétés	 fait	 l’objet	d’un	mécanisme	
de	correction.	Ainsi,	pour	déterminer	le	prix	de	revient	
fiscal	 des	 parts	 sociales,	 leur	 prix	 d’acquisition	 est	
majoré	 (i)	 des	 bénéfices	 précédemment	 imposés	 au	
nom	de	 l’associé	et	 (ii)	
des	 pertes	 antérieures	
comblées	par	celui-ci	et	
minoré	 (i)	 des	 déficits	
qu’il	a	déduits	et	(ii)	des	
bénéfices	 ayant	 donné	
lieu	à	une	répartition	à	
son	profit.	

Cet	 ajustement	 arith-
métique	 a	 pour	 objet	
d’assurer	 la	 neutralité	
de	l’application	de	la	loi	
fiscale,	compte	tenu	de	
la	translucidité	fiscale.

Une	grande	incertitude	est	néanmoins	venue	entourer	
cette	 recherche	de	neutralité	fiscale,	 le	Conseil	d’Etat	
estimant	 que	 le	 mécanisme	 de	 correction	 du	 prix	
d’acquisition	des	parts	ne	visait	qu’à	éviter	une	double	
imposition	 juridique	 de	 la	 société	 confondante	 (CE	 6	
juillet	 2016,	 n°377904,	 Lupa).	 Ainsi,	 il	 n’y	 a	 pas	 lieu	
de	 majorer	 le	 prix	 de	 revient	 des	 titres	 annulés	 à	
concurrence	de	la	plus-value	réalisée	par	la	société	de	
personnes	à	l’occasion	de	sa	dissolution.

LE DÉBUT DE LA FIN POUR QUÉMENER ?

En	 l’espèce,	 une	 société	 décide	 de	 la	 dissolution	
sans	 liquidation	 d’une	 SCI	 détenant	 un	 ensemble	
immobilier.	 Une	 réévaluation	 libre	 préalable	 de	 son	
actif	 donne	naissance	à	une	plus-value	au	niveau	de	
la	SCI,	compensée	par	la	moins-value	d’annulation	des	
titres	 pour	 un	 même	 montant	 en	 application	 de	 la	
jurisprudence	Quémener.

Dans	 une	 décision	 hautement	 critiquable	 (CAA	 Paris,	
17	mai	2017,	n°16PA01892,	Société	Fra	SCI),	le	juge	de	
l’impôt	donne	raison	à	l’administration,	en	faisant	une	
stricte	 application	 de	 la	 jurisprudence	 Lupa.	 En	 effet,	
elle	nie	à	la	société	la	faculté	de	déterminer	le	montant	
de	plus	ou	moins-value	d’annulation	des	titres	de	la	SCI	
en	majorant	la	valeur	des	titres	à	concurrence	de	l’écart	
de	réévaluation	au	motif	que	ce	dernier	a	déjà	été	pris	

en	 compte	 dans	 le	 prix	
d’acquisition.

En	outre,	le	bénéfice	du	
rescrit	 RES	 n°2007/54	
repris	 au	 BOFIP	 est	
refusé	 au	 contribuable	
qui	 s’en	 prévalait,	 au	
motif	 que	 son	 appli-
cation	 ne	 serait	 pas	
expressément	 prévue	
en	 l’absence	 de	 double	
imposition	 de	 l’associé	
de	la	SCI	dissoute.

S’il	 s’inscrit	 dans	 un	 contexte	 franco-luxembourgeois	
particulier,	 le	 présent	 arrêt	 conduit	 malgré	 tout	 à	
imposer	 la	 plus-value	 de	 réévaluation,	 et	 donc	 un	
enrichissement	fictif.
Le	 Conseil	 d’Etat	 ayant	 décidé	 de	 ne	 pas	 renvoyer	
au	 Conseil	 constitutionnel	 la	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité	 formée	 par	 la	 société	 Lupa	 pour	
méconnaissance	des	principes	d’égalité	devant	la	loi	et	
d’égalité	devant	les	charges	publiques,	les	arguments	
à	 opposer	 à	 cette	 interprétation	 du	 mécanisme	
Quémener	commencent	à	manquer	(CE	28	juillet	2017,	
n°	 411269).	 Il	 nous	 semble	 néanmoins	 que	 la	 Cour	
administrative	d’appel	ne	saurait	balayer	si	rapidement	
le	rescrit	de	2007	et	priver	de	toute	portée	la	garantie	
contre	les	changements	de	doctrine	offerte	par	l’article	
L	80	A	du	LPF.
Dans	 l’attente	 d’une	 décision	 du	 Conseil	 d’Etat,	 cette	
insécurité	 fiscale,	 préjudiciable	 à	 nombre	 d’acteurs	
du	marché	 immobilier,	 impose	de	porter	 une	grande	
attention	à	la	structuration	des	opérations	de	cession	et	
à	la	mise	en	œuvre	des	solutions	alternatives.

Réginald Legenre 
Avocat

Crédit Photo | Ingimage
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

LE RÉSEAU L’ADRESSE FAIT BOUGER 
LES LIGNES DE L’IMMOBILIER

FORMATION

COOPÉRATIVE

CONNECTÉ

De nouveaux outils à destination des clients, des services clé-en-main pensés pour les Sociétaires 
et les Consultants pour toujours plus d’efficacité et de rentabilité… À la veille de la rentrée 
immobilière, Brice Cardi, président directeur général, dresse le bilan du Réseau L’ADRESSE.

EN CETTE RENTRÉE, QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS POUR LE 
RÉSEAU L’ADRESSE ?

		Cette	année	encore,	et	malgré	la	tendance	à	l’atten-
tisme	 du	 fait	 de	 la	 campagne	 électorale	 et	 du	 peu	 de	
visibilité	quant	aux	prochaines	mesures	du	Gouvernement	
en	matière	de	 logement,	 les	 Français	 continuent	d’avoir	
le	goût	pour	 la	pierre.	En	outre,	 les	différentes	mesures	
fiscales	incitatives	(PTZ+	et	Pinel	notamment)	ont	fait	leur	
effet	et	l’envie	d’acheter	est	toujours	là.	Les	taux	d’intérêt	

toujours	 attrayants,	 combinés	
à	 une	 baisse	 des	 prix	 assez	
marquée	 dans	 certaines	
régions	 devraient	 garantir	
une	 très	 belle	 année	 pour	 le	
marché	immobilier.
Révolution	 pour	 le	 Réseau,	
vous	 avez	 décidé	 de	 vous	
ouvrir	aux	agences	qui	ne	sont	
pas	affiliées	à	 la	FNAIM.	Pour	
quelle	raison	?

Absolument	 !	 Les	 statuts	 du	
réseau	ont	été	modifiés	lors	de	
notre	dernière	assemblée	gé-
nérale	du	11	juin.	Depuis	cette	
date,	toutes	celles	et	ceux	qui	
veulent	 rejoindre	 L’ADRESSE	
peuvent	 le	 faire.	 C’est	 une	
décision	historique	pour	nous	!	
Depuis	 1999,	 date	 à	 laquelle	
le	 Réseau	 a	 été	 créé	 par	 la	
FNAIM,	 il	 y	 avait	 dans	 nos	

statuts	 l’obligation	d’affiliation	qui	nous	privait	de	beau-
coup	 d’agences	 pour	 notre	 développement.	 Dorénavant	
le	Réseau	est	ouvert	à	 tous,	et	nous	espérons	 répondre	
favorablement	 à	 toutes	 les	 demandes	 d’adhésion	 que	
nous	recevons	actuellement.	

AUJOURD’HUI, QUELLES SONT LES RÉALISATIONS PHARES 
DU RÉSEAU ?

	Nous	misons	avant	tout	sur	des	outils	et	des	services	
innovants.	Ainsi,	nous	avons	été	le	premier	Réseau	Natio-
nal	immobilier	à	proposer	un	service	de	conciergerie	à	ses	
clients.	 Nous	 voulions	 apporter	 des	 solutions	 complètes	
à	nos	 clients,	 qui	 vont	au	dela	de	 la	 transaction	 immo-
bilière	 (Achat,	 Vente	 ou	 Location).	 Avec	 la	 Conciergerie	
L’ADRESSE,	le	Réseau	s’inscrit	dans	une	démarche	perma-

nente	d’accompagnement	post-résultat	et	de	fidélisation	
et	se	positionne	en	tant	que	réseau	immobilier	digital,	via	
la	création	d’outils	pointus	et	innovants	à	destination	des	
clients	et	prospect.

La	 conciergerie	 L’ADRESSE	 accompagne	 nos	 clients	 à	
chaque	étape	de	leur	projet	:	déménagement,	démarches	
administratives,	travaux,	opérateurs	réseaux,	tout	est	mis	
à	 leur	 disposition	 pour	 leur	 simplifier	 la	 vie.	 Ce	 service	
de	conciergerie	est	 totalement	automatisé,	avec	un	site	
internet	dédié	où	les	clients	peuvent	retrouver	des	outils	
pratiques,	un	calculateur	de	volume	pour	préparer	son	dé-
ménagement	ou	encore	une	vitrine	présentant	l’ensemble	
des	 fournisseurs	 à	 prix	 négociés.	 Un	 service	 de	 relation	
client	par	téléphone	vient	compléter	la	solution	digitale.	
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9H	à	20H,	les	concierges	ré-
ceptionnent	les	appels	pour	répondre	aux	demandes	des	
clients	et	 réaliser	 les	 souscriptions	énergie,	 internet,	 les	
demandes	de	devis	ou	l’organisation	du	déménagement.	
Aujourd’hui,	 nous	 souhaitons	 pousser	 la	 logique	 encore	
plus	 loin	et	 accompagner	nos	 clients	 sur	 des	probléma-
tiques	comme	une	fuite	d’eau,	des	travaux…,	être	présent	
tout	au	long	de	leur	vie.	

Outre	la	Conciergerie	L’ADRESSE,	le	Réseau	propose	à	ses	
sociétaires	 et	 Consultants	 différents	 packs	 et	 services	 à	
prix	 coutants.	 Cet	 avantage	 incroyable	 nous	 est	 permis	
grâce	 à	 notre	 structure	 coopérative,	 qui	 ne	 nous	 oblige	
pas	à	faire	de	bénéfices,	et	à	notre	centrale	d’achats	qui	
permet	 aux	 agents	 L’ADRESSE	 de	 bénéficier	 d’outils	 et	
services	web	à	des	prix	très	compétitifs.	Parmi	les	derniers	
services	proposés,	on	peut	en	noter	deux	principaux	:	 le	
Pack	Web,	qui	permet	à	 toutes	nos	agences	de	diffuser	
leurs	 annonces	 sur	 tous	 les	 principaux	 portails	 immobi-
liers.	Avec	cette	offre,	nous	avons	simplifié	la	vie	de	nos	
Sociétaires,	en	leur	proposant	une	diffusion	globale	à	des	
tarifs	imbattables.	La	seconde	offre	est	le	Pack	Visibilité,	
qui	propose	à	nos	sociétaires	de	collaborer	avec	des	pro-
fessionnels	de	l’image	:	photographes	pro,	home	staging,	
visite	virtuelle,	etc.	Lorsqu’on	sait	à	quel	point	il	est	capital	
de	soigner	son	annonce	ou	d’aider	nos	clients	à	se	projeter	
dans	leur	futur	chez	soi,	ce	Pack	est	une	vraie	ressource	
pour	nos	agents.	

EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT ET DE NOUVELLES 
ADHÉSIONS, QUEL EST VOTRE OBJECTIF SUR 2017 ?

	Pour	la	deuxième	année	consécutive,	le	Réseau	connaît	
une	belle	 croissance.	 Trente	nouvelles	agences	ont	déjà	
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rejoint	L’ADRESSE	depuis	le	début	de	l’année	et	en	juin	dernier,	nous	avons	
fait	 l’acquisition	 du	 réseau	 MDI,	 composé	 de	 50	 agences	 en	 licence	 de	
marque	 réparties	 sur	 toute	 la	 France.	 C’est	 une	 première	 opération	 de	
croissance	externe	pour	nous	qui	va	nous	permettre	de	 renforcer	notre	
maillage	sur	le	territoire,	mais	aussi	marquer	une	nouvelle	étape	dans	le	
développement	du	Réseau.	Le	cap	fatidique	des	300	agences	immobilière	
sous	 pavillon	 L’ADRESSE,	 devrait	 donc	 être	 franchi	 bien	 avant	 la	 fin	 de	
l’année.	

Au-delà,	cette	première	acquisition	nous	donne	envie	d’effectuer	un	pivot	
et	 ainsi	 d’envisager	d’autres	opérations.	À	date,	 nous	ne	nous	 sommes	
fixés	aucun	critère	:	nous	regardons	tous	les	réseaux,	qu’ils	soient	compo-
sés	de	30	ou	de	700	agences.

QUELS MOYENS AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ?

	Nous	avons	plusieurs	leviers	de	développement.	Depuis	4	ans	mainte-
nant,	nous	avons	mis	en	place	au	sein	du	réseau	un	principe	de	dévelop-
pement	qui	repose	sur	les	Sociétaires.	Nous	n’avons	pas	de	développeurs	
au	sein	du	réseau,	notre	croissance	se	 fait	par	 le	bouche	à	oreille	et	 je	
demande	à	tous	les	associés	de	participer	activement	au	développement	
du	Réseau.	

En	 2016,	 nous	 n’avons	 eu	 aucune	 démission	 au	 sein	 de	 L’ADRESSE,	
preuve	de	la	satisfaction	de	nos	Sociétaires	quant	aux	projets	qui	ont	été	
menés	et	au	nouveau	virage	qu’a	pris	notre	Réseau.	Cette	année,	nous	
avons	comme	objectif	de	réitérer	l’exploit	et	nous	nous	y	employons	au		
quotidien.

Au-delà,	nous	comptons	aussi	sur	de	nouveaux	concepts,	et	notamment	
celui	de	l’agence	immobilière	connectée.	Ainsi,	en	juin,	nous	avons	lan-
cé	 L’ADRESSE	Box,	une	 innovation	qui	va	nous	permettre	d’analyser	 les	
comportements	du	trafic	de	nos	agences.	L’objectif	:	détecter	les	vitrines	
attrayantes	et	les	points	d’intérêt	des	passants,	mesurer	et	quantifier	la	
fidélisation	client,	évaluer	l’impact	des	campagnes	promotionnelles,	mais	

aussi	quantifier	 le	potentiel	de	 l’emplacement	du	point	de	vente.	Cette	
solution	devrait	offrir	au	réseau	un	avantage	concurrentiel	et	augmenter	
les	parts	de	marché	et	 la	 rentabilité	de	nos	agences.	Chaque	sociétaire	
pourra	par	la	suite	envoyer	un	message	pertinent	au	bon	moment	à	ses	
clients	potentiels,	afin	de	leur	proposer	des	annonces	ciblées,	et	ainsi	les	
inciter	à	passer	à	l’acte.

Enfin,	nous	nous	intéressons	beaucoup	au	web	et	aux	start-ups	qui	déve-
loppent	des	services	tournés	vers	l’accompagnement	client.	L’ADRESSE	a	
ainsi	créé	un	partenariat	avec	la	start-up	Solene,	qui	permet	notamment	
de	connaître	l’ensoleillement	d’un	logement	tout	au	long	de	l’année.	Une	
fois	qu’il	est	dans	un	logement, un	acheteur	peut	prendre	connaissance	de	
l’ensoleillement	d’une	pièce	au	fil	de	l’année,	en	utilisant	son	téléphone.	
D’ici	 quelques	 années,	 j’espère	 que	 tous	 les	 clients	 auront	 accès	 à	 un		
certificat	qui	leur	permettra	de	connaître	de	façon	précise,	l’ensoleillement	
du	 logement	qu’ils	 s’apprêtent	à	acheter.	Nous	 travaillons	actuellement	
main	dans	la	main	sur	ce	sujet	afin	d’être	le	1er	réseau	à	avoir	ce	certificat	
inclus	pour	chaque	bien.

LES PROJETS SONT ENCORE NOMBREUX EN 2017, COMMENT  
ASSUREZ-VOUS LA FORMATION DE VOS CONSULTANTS ET SOCIÉTAIRES ?

	Au-delà	des	projets	que	le	Réseau	a	mis	en	place	cette	année,	le	métier	
d’agent	en	tant	que	tel	change	énormément,	et	nous	devons	accompagner	
nos	consultants	et	sociétaires	pour	plus	d’adaptabilité,	plus	de	flexibilité	
mais	aussi	plus	de	conseil	et	d’expertise.	
Notre	plateforme	d’e-learning	nous	permet	de	dispenser	des	formations	
sur	tous	les	sujets	liés	au	métier	mais	également	à	nos	outils.	Tous	nos	
collaborateurs	 ont	 des	 accès	 et	 sont	 suivis	 très	 régulièrement	 afin	 de	
mesurer	leur	avancement	et	leur	parcours	de	formation.

SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER, QUEL INTÉRÊT POUR UN POTENTIEL CANDIDAT 
DE REJOINDRE L’ADRESSE ?

	Le	mode	coopératif	est	un	mode	incroyable,	il	y	a	la	notion	de	l’aven-
ture	humaine,	que	ce	soit	en	aval	pour	le	client	ou	en	amont	pour	la	prise	
de	décision,	et	une	fois	de	plus	grâce	au	mode	coopératif,	en	mutualisant	
services	 et	 outils,	 nous	 offrons	 la	 garantie	 à	 nos	 Sociétaires	 d’avoir	 la	
meilleure	offre	de	service	au	meilleur	coût.
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Le 1er service gratuit qui vous propose 
les meilleures offres pour vous aider à 
déménager et vous installer !
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300 AGENCES 
SOUS PAVILLON L’ADRESSE
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ACHETEURS DE BIENS 
ATYPIQUES : QUI SONT-ILS ?

LOI  L’IFI BROUILLE LES PISTES

PATRIMOINE

INVESTISSEMENT

OPACITÉ

Mesure phare du programme du candidat Macron, la réforme de l’ISF est 
désormais en haut de la liste du futur projet de la Loi de finances 2018 présenté 
le 27 septembre prochain. Si cette dernière est adoptée, elle s’appliquera dès 
le 1er janvier 2018. 

Bien	que	les	contours	de	cette	loi	demeurent	encore	flous,	
ils	se	précisent	un	peu	plus	chaque	jour.	
Le	ministre	de	 l’Action	et	des	Comptes	
publics	Gérald	Darmanin	a	ainsi	dévoilé	
le	 30	 août	 dernier	 un	 certain	 nombre	
de	précisions	concernant	le	futur	impôt	
sur	 la	 fortune	 immobilière.	«	 Les	biens	
immobiliers,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 rente	
immobilière	(...)	ne	seront	pas	sortis	de	
l’impôt	 sur	 la	 fortune	 immobilière	 (...),	
en	 revanche,	 il	 est	 évident	 que	 si	 ce	
sont	 des	 biens	 qui	 participent	 à	 la	 vie	
productive,	qui	participent	à	l’économie,	
ils	 seront	 sortis	 de	 l’ISF	 ».	 Les	 biens	
immobiliers	 de	 jouissance	 -	 résidences	
principales	 ou	 secondaires	 -	 devraient	
donc	 logiquement	 demeurer	 dans	 le	
périmètre	de	l’IFI.	L’abattement	de	30%	pour	les	résidences	
principales	 sera	 maintenu	 et	 l’immobilier	 d’entreprise	
ne	 devrait	 pas	 être	 inclus	 dans	 cette	 réforme.	 Les	 contri-
buables	dont	le	patrimoine	immobilier	net	ne	dépasse	pas		

1,3	 million	 d’euros	 ne	 devraient	 donc	 pas	 être	 impactés	
par	ces	nouvelles	règles.	Cependant,	
la	 frontière	 est	 plus	 opaque	 concer-
nant	 l’investissement	 d’immobilier	
d’habitation.	Notamment	 sur	 les	 in-
vestissements	locatifs	acquis	grâce	à	
la	loi	Pinel,	les	investissements	dans	
des	 résidences	 étudiantes	 ou	 dans	
des	 établissements	 d’hébergement	
pour	 personnes	 âgées	 dépendantes	
(EHPAD).	 La	 question	 se	 pose	 éga-
lement	 pour	 les	 sociétés	 civiles	 de	
placement	immobilier	(SCPI).
Si	le	texte	du	27	septembre	permet-
tra	 d’éclaircir	 la	 situation,	 le	 débat	
à	 l’Assemblée	 Nationale	 s’annonce	
indubitablement	agité.	De	nombreux	

ajustements	devraient	figurer	au	programme	laissant	courir	
le	 risque	d’un	 texte	 illisible	et	 inapplicable.	Un	groupe	de	
parlementaires	opposé	à	cette	mesure	a	d’ores	et	déjà	fait	
savoir	qu’il	saisirait	le	Conseil	Constitutionnel.

Journaliste | Boris Rouah  
Crédit Photo | Fotolia
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Publiée	par	le	réseau	d’agences	Espaces	atypiques,	l’étude	
«	 Qui	 sont	 les	 acquéreurs	 de	 biens	 contemporains	 et	
atypiques	en	France	?	»	révèle	que	ce	
marché	 a	 le	 vent	 en	 poupe.	 Certains	
acheteurs	français	se	mettent	en	effet	
en	quête	du	coup	de	cœur,	théâtre	de	
leur	quotidien	avec	supplément	d’âme,	
originalité	 et	 caractère.	 «	 Au	 sein	 du	
marché	de	l’immobilier,	ce	segment	est	
très	 porteur,	 se	 réjouit	 Julien	 Haussy,	
le	 fondateur	 et	 dirigeant	 du	 réseau.		
Depuis	quelques	années,	nous	consta-
tons	 une	 hausse	 du	 nombre	 de	 biens	
hors-normes	 en	 France.	 L’action	 de	
certaines	 municipalités	 a	 largement	
contribué	 à	 accentuer	 le	 phénomène.	
Elles	 tentent	 de	 réaménager	 leur		
espace	urbain	en	réhabilitant	d’anciens	
sites	industriels	par	exemple,	afin	de	redonner	un	certain	
dynamisme	à	la	ville.	»	

SURFACES ÉLEVÉES ET BEAUX EXTÉRIEURS
Les	 deux-tiers	 des	 biens	 demandés	 le	 sont	 en	 effet	 en	
centre-ville	 et	 pour	 27%	 en	 périphérie.	 Et	 si	 les	 lofts	
représentent	 la	 majorité	 des	 biens	 vendus,	 les	 maisons	
d’architecte,	 les	 duplex,	 les	 habitations	 détournées		

(péniches,	 anciens	 couvents,	 écoles,	 gares,	 commerces)	
ont	aussi	la	cote	;	le	neuf	étant	ultra-minoritaire.	Les	plus	

prisés	:	ceux	qui	bénéficient	d’espaces	
extérieurs,	 de	 surfaces	 élevées		
(141	m²	en	moyenne)	ou	de	rénova-
tions	contemporaines.	

DES ACHETEURS AUX GOÛTS AFFICHÉS
Les	principaux	acheteurs	?	Des	cadres	
ou	 professions	 intellectuelles	 supé-
rieures	-	secondo-accédants	en	quête	
de	 leur	nouvelle	résidence	principale	
–	 disposant	 d’un	 budget	 allant	 de	
300	000	à	565	000	euros	en	moyenne.	
Pour	 autant,	 un	 bien	 atypique	 ne	
s’apparente	 pas	 systématiquement	 à	
un	bien	de	luxe	souligne	l’étude.	Pour	
dénicher	la	perle	rare,	les	acquéreurs	

attendent	bien	sûr	une	prestation	à	la	hauteur	:	«	Il	sont	
en	quête	d’un	lieu	de	vie	original,	indique	Julien	Haussy.	
Ils	cherchent	donc	un	conseiller	attentif	à	 leur	demande	
et	pouvant	leur	proposer	des	biens	en	accord	avec	leurs		
envies	et	leurs	passions.	Exigeants,	ils	ont	besoin	que	leurs	
attentes	soient	comprises	et	préfèrent	s’adresser	directe-
ment	à	des	professionnels	affichant	la	même	sensibilité.	»	

Journaliste |Marie Hérault
Crédit Photo | DR

A la demande « Recherche bien atypique », on pense souvent « Loft ». L’étude réalisée 
par le réseau d’agences Espaces atypiques, vient démonter – en partie – les clichés 
pour ce segment qui, s’il reste discret, promet d’être de plus en plus prisé. 
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INVESTIR AU MAROC : 
UNE ANNÉE 2017 PROMETTEUSE

REPRISE

INVESTISSEMENT

PRESTIGE

Paysages de rêve, villes historiques, soleil toute l’année, fiscalité avantageuse… le Maroc a tout 
pour plaire aux investisseurs étrangers. Impacté ces dernières années par la crise économique 
et victime du contexte géopolitique lié au terrorisme, l’immobilier marocain semble pourtant 
reprendre quelques couleurs. 2017 pourrait donc être une année idéale pour y investir. 

A	 seulement	 quelques	 heures	 en	 avion	 de	 Paris	 ou	 des	
principales	capitales	européennes,	 le	Maroc	est	une	des-
tination	 touristique	 très	 prisée.	 Certains,	 tombés	 sous	 le	
charme	de	ses	kilomètres	de	côtes	atlantiques	ou	méditer-
ranéennes	et	de	ses	cités	impériales,	ont	même	décidé	d’y	
investir	pour	y	passer	quelques	mois	par	an	ou	carrément	
s’y	installer.	Il	faut	dire	que	la	qualité	de	vie	et	le	dépay-
sement	culturel,	culinaire	ou	climatique	y	sont	complets.	
Pendant	quelques	années	pourtant,	le	pays	a	pris	de	plein	
fouet	 la	 crise	économique	mondiale	et	plus	 récemment,	
a	souffert	du	contexte	lié	au	terrorisme.	«	Les	demandes	

émanant	 de	 l’étranger	 -	 et		
notamment	de	la	France	-	ont	
fortement	 baissé,	 indique	
Kamal	 Araisa,	 dirigeant	 de		
Karimo	immobilier,	une	agence	
installée	à	Essaouira.	Le	secteur	
immobilier	est	très	sensible	au	
contexte	 économique	 et	 géo-
politique.	 Mais	 malgré	 l’insta-
bilité	 qui	 a	 affecté	 la	 plupart	
des	 pays	 d’Afrique	 du	 Nord,	
notre	 pays	 a	 bien	 surmonté	
ces	difficultés.	 Tout	un	 chacun	
sait	 désormais	 que	 le	 terro-
risme	 peut	 malheureusement	
frapper	 n’importe	 où	 et	 que	
le	danger	en	venant	au	Maroc	
ne	 sera	 pas	 plus	 élevé.	 Par	
ailleurs,	nous	donnons	l’image	
d’un	 pays	 rassurant	 et	 sécuri-
sant.	 Certaines	 villes,	 comme	
Essaouira,	sont	très	tranquilles.	
On	peut	 s’y	promener	à	 toute	
heure,	sans	danger.	»	

ECONOMIE ET MARCHÉ IMMOBILIER EN HAUSSE
La	réputation	du	pays	-	corrélée	aux	réformes	économiques	
et	politiques	engagées	depuis	2011	par	le	gouvernement	
pour	assainir	ses	finances	et	doper	sa	croissance	(réforme	
constitutionnelle,	 exportations,	 investissement	 privé,	
tourisme,	développement	durable,	 transports,	 etc.)	 -	 ont	
en	effet	rassuré	les	investisseurs	étrangers	et	la	tendance	
semble	confirmer	leur	retour	sur	le	sol	marocain.	Selon	la	
Bank	 Al-Maghrib	 (la	 banque	 centrale	 du	 Maroc)	 l’année	
2016	a	en	effet	été	marquée	par	une	hausse	des	transac-
tions	immobilières	et	2017	s’annonce	aussi	prometteuse	:	
«	Les	ventes	sont	passées	d’un	repli	de	1,3%	en	2015	à	
une	 hausse	 de	 8,1%	 en	 2016.	 Cette	 hausse	 a	 concerné	
toutes	 les	 catégories	 d’actifs	 avec,	 en	 particulier,	 une	

progression	de	7,9%	pour	 les	biens	résidentiels.	Pour	 les	
ventes,	des	hausses	de	8%	ont	été	enregistrées	pour	les	
appartements,	de	7,8%	pour	les	maisons	et	de	6,7%	pour	
les	villas.	»	

BIENS DE PRESTIGE OU SURF VILLAGE
Il	est	encore	possible	de	décrocher	de	 très	belles	oppor-
tunités	à	Agadir,	Essaouira	et	Marrakech,	les	villes	les	plus	
prisées.	Le	Maroc	peut	en	effet	proposer	tout	type	de	bien	:	
un	appartement	à	partir	de	50	000€	du	côté	d’Essaouira,	
une	maison	de	campagne	de	150	m²	avec	vue	sur	mer	à	
220	000€	sur	la	côte	entre	Essaouira	et	Marrakech,	ou	un	
riad	de	charme	à	680	000€	dans	le	quartier	de	la	Mouas-
sine,	au	cœur	de	la	médina	de	Marrakech.	«	Beaucoup	de	
demandes	 émanent	 de	 retraités	 disposant	 d’un	 budget	
de	150	000€	à	400	000€,	note	Kamal	Araisa.	Nos	jeunes	
clients	 ont	 un	 budget	 plus	 modeste	 allant	 de	 50	 000	 à	
120	000€	mais	ils	peuvent	quand	même	trouver	leur	bon-
heur	dans	les	nouveaux	lotissements	-	nombreux	à	sortir	
de	terre	-	ou	à	Taghazout	Bay,	un	surf	village	sur	les	bords	
de	 l’Atlantique,	 qui	 connaît	 un	 très	 fort	 développement	
depuis	 quelques	 années.	 Les	 riads	 intéressent	 plutôt	 les	
40-60	ans	qui	disposent	de	budgets	intéressants.	»	Quant	
aux	biens	de	prestige,	ils	restent	très	demandés	mais	plus	
rares.	 «	 C’est	 surtout	 le	 cas	 dans	 les	 grandes	 villes	 qui	
peuvent	attirer	la	jet-set	des	pays	arabes,	explique	Kamal	
Araisa.	De	grands	mall	de	shopping	s’y	sont	développés…	
ces	clients	sont	donc	en	attente	de	biens	qui	correspondent	
à	leur	mode	de	vie.	»

TERRE D’INVESTISSEMENTS
Côté	fiscalité,	les	avantages	varient	selon	qu’on	soit	résident	
ou	 non-résidents.	 Les	 résidents	 étrangers	 imposables	 au	
Maroc	 bénéficient	 par	 exemple	 d’une	 exonération	 puis	
d’un	abattement	de	leur	impôt	sur	le	revenu	après	l’achè-
vement	de	leur	construction,	d’une	exonération	de	l’impôt	
sur	les	plus-values	en	cas	de	revente	(sous	certaines	condi-
tions)	 ou	 des	 droits	 de	 succession.	 Et	 s’ils	 sont	 retraités,	
ils	 profitent	d’un	abattement	de	80%	sur	 le	montant	de	
leur	 impôt	 sur	 leur	 retraite.	 Pour	 les	 non-résidents	 aussi	
des	avantages	existent	:	produit	de	la	vente	de	leur	bien	
intégralement	transférable	hors	du	Maroc,	pas	de	double	
imposition…	 «	 La	 taxe	 d’habitation	 et	 les	 charges	 ne	
sont	pas	excessives,	 explique	Kamal	Araisa.	 Cela	permet	
d’engager	du	personnel	si	nécessaire,	en	particulier	si	on	
souhaite	louer	son	bien	ou	même	se	lancer	dans	un	projet	
de	restaurant	ou	de	maison	d’hôtes.	Le	Maroc	est	vraiment	
une	terre	fertile	pour	qui	souhaite	y	développer	ses	projets	
entrepreneuriaux	ou	immobiliers.	»

Journaliste | Marie Hérault
Crédit Photo | DR
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POINT DE VUE

LOGEMENT : 
VERS UN SEVRAGE BUDGÉTAIRE
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PARTICIPATIF

Seulement	 voilà,	 Emmanuel	 Macron	 est	 sans	 doute	 plus	
déterminé	 que	 ses	 prédécesseurs	 à	 redresser	 le	 pays	 et	 à	
le	guérir	de	ses	maux	les	plus	graves,	ceux	qui	obèrent	son	
avenir	et	affectent	sa	compétitivité.	L’homme	a	pour	la	France	
une	ambition	qui	passe	par	des	efforts,	et	il	les	demande	sans	
circonlocution	à	tous	ceux	qui	à	ses	yeux	se	sont	laissés	aller...	
Les	 collectivités	 locales	 en	 font	 l’amère	 expérience,	 comme	
les	 centrales	 syndicales	 qui	 ont	 vécu	 sur	 une	 conception	
périmée	 du	 monde	 du	 travail	 selon	 lui.	 Pour	 le	 logement,	

nos	 nouveaux	 gouvernants	
ont	 eu	 des	 mots	 très	 durs,	
qu’on	n’avaient	entendus	que	
de	 la	 bouche	 d’idéologues,	
d’ailleurs	 au	 sens	 noble	 du	
terme,	 par	 exemple	 aux	
premières	 heures	 du	 socia-
lisme	 conquérant	 au	 début	
des	 années	 80	 :	 l’immobilier	
est	 une	 rente,	 les	 proprié-
taires,	 privés	 et	 publics,	
doivent	baisser	les	loyers	pour	
permettre	à	l’État	d’alléger	les	
aides	 versées	 aux	 ménages	
sans	conséquence	pour	eux.

Oui,	en	plus	d’être	un	secteur	
dépensier	 au	 sens	 de	 la	
contribution	 publique	 qui	 lui	
est	 attribuée	 chaque	 année,	
près	 de	 42	 milliards	 d’euros,	
soit	 2%	 du	 PIB,	 autant	 que	
l’armée,	 le	 logement	 est	

clairement	accusé	par	le	Président	et	ceux	qui	l’entourent	de	
mal	utiliser	ces	fonds,	voire	de	les	détourner.	L’effet	d’aubaine,	
qui	conduit	les	producteurs	à	récupérer	à	la	fin	l’aide	publique,	
serait	 le	 cancer	 de	 ce	 secteur.	 Les	 aides,	 personnelles,	
financières,	fiscales,	seraient	au	bout	du	compte	détournées	
de	 leur	but,	en	autorisant	 les	promoteurs,	 les	constructeurs,	
les	propriétaires	vendeurs	ou	bailleurs,	à	augmenter	les	prix	
de	cession	ou	de	location.	En	somme,	une	sorte	de	tonneau	
des	Danaïdes,	un	puits	sans	fond,	dans	lequel	l’État	verse	en	
pure	perte	pour	le	consommateur	final.	Cette	attaque	portée	
au	secteur	du	logement	est-elle	fondée	?	Est-il	vrai	que	l’aide	
publique	a	encouragé	les	parties	prenantes	à	tomber	dans	la	
facilité,	selon	laquelle	on	ne	s’interroge	plus	pour	rationaliser	
les	coûts	de	production	ou	les	composantes	de	la	formation	
du	 prix	 des	 loyers,	 en	 se	 disant	 que	 l’État	 neutralise	 les	

augmentations	?	S’est-on	effectivement	accommodé	de	cette	
situation	perverse,	en	oubliant	que	l’argent	de	l’État	est	aussi	
celui	des	professionnels	du	logement	et	qu’il	faut	veiller	à	ne	
pas	le	gaspiller	?	
Oui,	il	serait	malhonnête	de	nier	les	dérives.	Sauf	qu’elles	sont	
moins	le	fait	des	acteurs	professionnels	ou	des	propriétaires	
que	 de	 l’État	 lui-même	 et	 des	 collectivités.	 L’augmentation	
tendancielle	 des	 fiscalités	 nationale	 et	 locale,	 le	 poids	
croissant	des	normes	et	la	prévalence	partout	du	principe	de	
précaution,	 l’alourdissement	 des	 procédures	 administratives	
à	 tous	 les	niveaux,	 l’explosion	du	prix	du	 foncier	encouragé	
par	un	mécanisme	de	taxation	des	plus-value	aberrant	et	par	
une	 attitude	malthusienne	des	 grands	 propriétaires	 publics,	
là	sont	les	cancers.	Ces	terribles	pathologies	ont	rendu	vitale	
la	 perfusion	 budgétaire	 publique.	 La	 tentation	 spéculative,	
l’envie	 de	 majorer	 les	 marges	 bénéficiaires	 des	 entreprises	
sont	 des	 causes	 infiniment	 moins	 fortes	 de	 l’inflation	 des	
prix	et	du	besoin	d’amortisseurs	économiques.	 L’État	 le	 sait	
depuis	 longtemps	et	 il	 se	 fait	pardonner	en	quelque	sorte	 :	
Monsieur	Macron	n’a	plus	envie	qu’il	se	fasse	pardonner,	parce	
qu’il	n’en	a	plus	 les	moyens.	Le	problème	est	délicat:	de	ce	
Président	 réformateur,	 on	 attend	 qu’il	 reparte	 du	 début	 et	
qu’il	n’apporte	pas	une	réponse	simpliste	et	brutale,	à	l’instar	
d’un	médecin	qui	ne	saurait	soigner	les	addictions	que	par	le	
sevrage.	Si	 la	fin	du	film	est	mauvaise,	avec	une	enveloppe	
budgétaire	devenue	insupportable,	c’est	que	tout	le	scénario	
est	mauvais.	Oui	pour	réduire	les	aides,	non	pour	se	livrer	à	
cet	exercice	violent	sans	veiller	à	rétablir	pour	l’organisme	des	
conditions	normales	de	vie.	

En	faisant	pression	sur	le	marché	par	la	diminution	des	aides,	
l’État	obtiendra	le	résultat	d’affaiblir	les	rythmes	de	vente,	de	
décourager	les	investisseurs	et	de	pénaliser	les	ménages.	Le	
chantier	doit	être	repris	à	la	base...	Revoir	les	fondations	de	
l’édifice	plutôt	que	commencer	par	ravaler	la	façade,	pour	filer	
la	métaphore	 immobilière.	 Et	 à	 ce	 titre,	 les	 petites	 phrases	
stigmatisantes	 sont	 dangereuses	 :	 elles	 laissent	 l’amer	
sentiment	que	l’analyse	n’a	pas	été	menée	et	que	le	gouver-
nement	va	vite	en	besogne.	Un	constat	prévaut:	le	logement	
rapporte	plus	à	 l’État	qu’il	ne	 lui	 coûte.	 Il	pourrait	 certes	 lui	
coûter	moins,	 lui	 rapporter	 plus,	 si	 la	 fiscalité	 et	 les	 circuits	
de	 financement	 étaient	 repensés,	 simplifiés,	 si	 le	 carcan	
administratif	se	desserrait	et	si	les	énergies	étaient	libérées.		

Henry Buzy-Cazaux,
président de l’Institut du Management des Services 

Immobiliers

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
Photo | Henry Buzy-Cazaux 
Président de l’institut du 
management des services 
immobiliers © DR
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La communauté immobilière ne s’y attendait pas. Certes, on voyait bien se renforcer les discours 
publics sur l’impérieuse nécessité de réduire le déficit public et l’épée de Damoclès de la 
réduction budgétaire pend depuis plusieurs lois de finances sur le logement comme sur tous les 
secteurs d’activités et tous les ministères. Pour autant, le logement s’en était toujours bien tiré, 
au nom de l’emploi en particulier : le puissant lobbying du bâtiment, avec son million et demi de 
postes salariés, a calmé les ardeurs de Bercy et dissuadé des gestes les plus durs à l’encontre de 
l’immobilier. Sans parler du risque d’insatisfaction des ménages, sur un sujet crucial pour eux, 
qu’ils tentent de louer, d’acheter ou d’entretenir leur patrimoine.
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SOLUTION DE GESTION LOCATIVE 
INNOVANTE POUR L’IMMOBILIER



CONCIERGERIE 
L’ADRESSE
L’ADRESSE innove en créant un service tout inclus 
d’assistance au déménagement et à l’installation 
pour l’ensemble des clients vendeurs, acheteurs et 
locataires.

Brice CARDI 
Président Directeur Général

Pour évoluer au même rythme que 
celui des nouvelles technologies, 
nous mettons un point d’honneur à 
développer des outils digitaux pointus 
permettant d’accroitre la performance 
de nos Sociétaires et ainsi faciliter 
la recherche ou la vente des biens 
immobiliers de nos clients.

C’est d’ailleurs dans cette dynamique 
que nous avons lancé le pack web et 
le pack visibilité.

Nous avons été le premier réseau 
national immobilier à avoir lancé un service de conciergerie, 
un service gratuit pour les clients, locataires et propriétaires, 
leur permettant de bénéficier, via un site Internet dédié, des 
meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !

Notre organisation en coopérative nous a permit de mettre en 
place une centrale d’achat qui mutualise nos couts et permet 
de proposer à nos Sociétaire des services et outils innovants à 
des tarifs compétitifs !

Aujourd’hui, avec près de 300 Agences sur le territoire, 
le Réseau L’ADRESSE tend à aller encore plus loin pour 
accompagner ses clients à chaque étape d’une acquisition 
immobilière !

OFFRE
INTERNET

DEVIS
DÉMÉNAGEURS

ASSURANCE
HABITATION

ÉNERGIE

TÉLÉPHONIE TRAVAUX

NOUVEAU !

L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées pour vous

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour accélérer 
la transaction

VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien

PACK WEB
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre bien une 
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience

PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez à votre 
projet une image exceptionnelle

CONCIERGERIE L’ADRESSE
Un espace client dédié pour vous guider à chaque étape de 
votre déménagement

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une 
longueur d’avance technologique pour développer votre 
performance commerciale

Depuis sa création en 1999, le Réseau L’ADRESSE ne 
cesse de répondre aux nouveaux besoins de ses clients, 
en se renouvelant et en proposant de nouveaux outils et 
services innovants.

1er Réseau National Immobilier à proposer  
un service de conciergerie à ses clients pour les aider  

à déménager et s’installer
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