le MAgAziNE

d’inforMaTions pour les ProFEssioNNEl de l’iMMobiliEr

ActuAlités

budget 2018 : ce qui va
changer pour le logement

ENQuÊtE

Pourquoi les Français veulent
devenir propriétaires

tribuNE

Jean Marc Torrollion
Président de la FNAiM à
partir du 1er janvier 2018

Fédération National de
l’immobilier (FNAiM)

bâtir uNE FédérAtioN
dE l’AvENir
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Jérémy Lanos
Consultant en stratégie
et développement

Nous réalisons
une première
estimation à partir
des informations
collectées grâce
à notre formulaire
en ligne.
entreprendre.guy-hoquet.com

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.

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 7h00

soit 178,80 € TTC

89 € HT / pers.

Formation en ligne - 7h00

soit 106,80 € TTC

Formation à la carte - 7h00

à partir de

1 937 € HT *
soit 2 324,40 € TTC

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

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

Louise DUSSAIX

01 53 64 91 80

contact@vhsbs.fr

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
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ADHÉREZ AU SNPI

1ère organisation patronale de l’immobilier **
SERVICE JURIDIQUE

ANNONCES IMMOBILIÈRES

• Assistance juridique illimitée 5 / 7 jours

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

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

IMPRIMÉS À TÉLÉCHARGER
• 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)

• Logiciel de transaction SNPI ACCESS

FORMATIONS
• Formations validantes Loi ALUR
(à partir de 89 € HT / pers. soit 106,80 € TTC) pour
le renouvellement de vos cartes professionnelles et
des attestations d’habilitation de vos collaborateurs

• Diplômes proposés : BTS des Professions Immobilières, licence Professionnelle Immobilière, VAE

ASSURANCES

PARTENARIATS

• Contrats d’assurances et de garanties
financières à tarifs négociés (proposés
par nos cabinets de courtage : VHS et Asseris)

• Tarifs privilégiés auprès de nos partenaires
commerciaux (Bien’ici, Acheter-Louer.fr,
SeLoger.com, etc.)
• MEDICYS : médiateur de la consommation, choisi
par le SNPI pour ses adhérents

Et bien d’autres services inclus dans votre adhésion...
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
* Dans le cadre de l’offre « SNPI ACCESS »
** Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr

01 53 64 91 91
www.snpi.com

ON GAGNE
TOUJOURS

à S’ASSOCIER
AvEC lE pREmIER
ORpi, 50 ANS DE SAVOiRFAiRE DANS L’iMMOBiLiER.

Contactez-nous :
developpement@orpi.com
01.53.80.57.03
orpi.com

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

*En nombre d’agences
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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Prime unique

98 € TTC / an
AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION
Conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015).

INCLUS :

SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667
N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

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



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

Responsabilité Civile Professionnelle
Dommages corporels, matériels, immatériels

Pour toute information, nous sommes à votre disposition :

01 53 64 91 87

contact@asseris.fr

Crédit photo : Fotolia

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87
Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr
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Norbert Alvarez
Directeur de la publication

En 2018, il faudra s’attendre à un changement radical du paysage du logement
français. Comme attendu. Comme craint par
les professionnels de l’immobilier. La loi de
finances n’a pas été tendre avec l’immobilier
avec une série de mesures censées soutenir
le marché. Les propriétaires occupants,
voient ainsi certains de leurs avantages
rabotés. Le recentrage du PTZ n’épargne
pas l’accès à la propriété. Celui du dispositif Pinel n’aide pas non plus les bailleurs.
Depuis son arrivée à l’Elysée, Emmanuel
Macron ne vit pas une lune de miel avec la
profession. Mais il faudra s’y habituer, en
attendant qu’un consensus soit trouvé entre

les réformes immobilières, voulues par le
président de la République et les vœux des
professionnels. Cette mission, Jean-Marc
Torrollion, qui succédera à Jean-François
Buet à la tête de la FNAIM le 1er janvier
2018, tentera de la remplir. Car certaines
choses sont amenées à changer dans deux
mois. Pour être à la hauteur des enjeux et
partir sur des bases saines, une concertation,
réunissant l’ensemble des acteurs du logement, est nécessaire. Entre le gouvernement
et la profession immobilière, la volonté de
changement doit être collégiale. L’un ne va
pas sans l’autre.

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

CBI
les spécialistes

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

Consultez nos
affaires sur
cbi-troubat.com

SAS CBI TROUBAT
18, rue Saint Lazare 75009 Paris

01 64 90 33 92

bvf@cbi-troubat.com

CBI, VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

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

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

TOULOUSE

AVIGNON

NICE

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

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

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

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

HAussE légèrE dE l’irl

acTu
PAris, lA télédéclArAtioN biENtôt
obligAtoirE Pour lEs locAtioNs
MEubléEs touristiQuEs

L’Insee, comme chaque trimestre, vient de
publier la nouvelle valeur de l’indice IRL (indice
de référence des loyers), pour le troisième
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 troisième trimestre 2017
est de 126,46, ce qui représente une légère
augmentation par rapport à l’année dernière
à la même époque (+0,90%). Dès lors que
l’anniversaire du bail tombe entre mi-octobre
2017 et mi-janvier 2018, les propriétaires ont
la possibilité d’augmenter les loyers uniquement à partir de ce nouvel indice. Pour ceux
qui signent un contrat d’habitation à compter
du 12 octobre 2017, et jusqu’au 11 janvier
2018, la clause d’indexation est à compléter
avec la valeur de l’indice, soit 126,46.

lE crédit d’iMPôt sur lEs
PortEs Et FENÊtrE EN stANdby

La télédéclaration sera obligatoire pour toutes les locations
saisonnières à Paris, à compter du 1er décembre 2017.
Cette mesure, prise par la mairie de Paris, a pour objectif de
limiter et encadrer le développement de l’offre de meublés
touristiques dans la capitale. Bientôt, pour louer ou souslouer un logement à Paris « à une clientèle de passage », de
nouvelles règles seront à respecter, avec l’obligation, pour le
loueur, d’effectuer une déclaration préalable, soumise à enregistrement par « téléservice ». Certaines informations, relatives au loueur (identité et coordonnées), à son logement
meublé (adresse précise, nombres de lits…) et à son usage
(résidence principale ou non du loueur), devront figurer sur
cette déclaration. Puis, le loueur obtiendra directement un
numéro d’enregistrement devant obligatoirement figurer
dans l’annonce de location publiée sur internet. Cette déclaration permettra de savoir que le loueur est propriétaire
ou locataire du bien figurant sur l’annonce, que le logement
est entièrement ou seulement pour partie loué ou sousloué meublé à des touristes, et enfin que le logement en
question constitue ou non la résidence principale du loueur.
Pour rappel, cette télédéclaration est mise en place depuis
le 1er octobre, de manière facultative. Le 1er décembre,
elle sera obligatoire.

L’Assemblée nationale a pris la décision de
reporter la fin du crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) des portes d’entrée,
fenêtres et volets isolants, prévue par le projet
de budget 2018. Devant les protestations des
professionnels du bâtiment, les députés ont
adopté un amendement du gouvernement
supprimant son propre article du projet de
loi. Logiquement, cette mesure sur le crédit
d’impôt pour la transition énergétique concernant les portes et fenêtres devait s’appliquer
fin mars. Cette mesure sera réétudiée ultérieurement.

lE boN coiN sE rENForcE
AvEc l’AcQuisitioN du
PortAil AvENdrEAlouEr.Fr

Cela sera effectif le 30 novembre et permettra
au leader français des petites annonces d’élargir son offre de services pour les professionnels de l’immobilier et pour les particuliers. De
quoi peser encore un peu plus sur le marché
des petites annonces immobilières face à
l’autre géant du secteur, Se Loger, Ce rachat
intervient alors que le groupe Axel Springer,
maison mère de SeLoger.com, a annoncé au

printemps dernier son intention de racheter
l’entreprise Concept Media et son site phare
Logic-Immo.com. Actuellement, l’opération est
aux mains de l’Autorité de la concurrence qui
devrait rendre sa décision d’ici quelques mois.

ExPulsioNs : début dE lA
trÊvE HivErNAlE
La trêve hivernale des expulsions 2017 a
débuté le 1er novembre. Elle s’achèvera le
31 mars 2018. Durant cette période, aucun
locataire ne peut être expulsé. Toutefois,
durant ce temps, le propriétaire peut entamer
les démarches d’expulsion et attendre la fin de
la trêve pour la faire exécuter. Cette protection
est aussi exclue si un relogement décent est
prévu pour le locataire et sa famille, si les
locaux font l’objet d’un arrêté en péril, ou si les
personnes occupant les lieux y sont entrées de
manière illégale.

légèrE HAussE dE lA tAxE
FoNcièrE
Selon une étude publiée par l’Observatoire de
l’Union nationale des propriétaires immobiliers
(UNPI) des taxes foncières, la taxe foncière a
subi une légère hausse de 0,98% dans les
50 plus grandes villes de France. Ce chiffre
est néanmoins quatre fois moins élevé que
l’augmentation enregistrée entre 2015 et
2016 (+3,75%). Parmi ces 50 plus grandes
villes de France, seulement deux, Marseille et
Caen, ont baissé leur taxe et 32 autres ne l’ont
pas changée.

où déMéNAgE-t-oN lE Plus À
PAris ?
Selon une étude de Movinga, une start-up
allemande spécialisée dans le déménagement en ligne, les arrondissements où l’on
déménage le plus à Paris sont, dans l’ordre,
le IIIe, le IIe et le IVe. Un résultat surprenant
car ce sont les trois arrondissements, parmi
les moins peuplés et les moins fournis en
logements. Depuis l’été 2015, Movinga
analysait le nombre de déménagements et
d’emménagements dans Paris intra-muros,
lors d’un achat ou d’une location.

À NE PAs MANQuEr !
A votrE sErvicE
mEAuX du 10 Au 12 NoVEmbrE 2017

SALON DE L’HABITAT
Salle des fêtes
Entrée gratuite
lE mANs, du 10 Au 12 NoVEmbrE 2017

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée payante
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brEssuirE, du 17 Au 19 NoVEmbrE 2017

SALON DE L’HABITAT
Bogapole
Entrée payante

Pour vos rdv
ProFEssioNNEls
PAris, du 11 Au 12 dEcEmbrE 2017

A coNsEillEr
A vos cliENts

CONGRES DE L’IMMOBILIER
Palais des Congrès
Entrée payante

VANNEs du 18 Au 20 NoVEmbrE 2017

cANNEs, du 13 Au 16 mArs 2018

SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions Chorus
Entrée payante

MIPIM
Palais des Festivals de Cannes
Entrée payante

noMinaTions
virgiNiE cHArbErt
direcTrice générale du gie du groupe logeMenT français
Diplômée de l’ISC Paris et titulaire d’un MBA, obtenu à l’Université de Caroline du Sud, aux Etats-Unis, Virginie Chabert
débute sa carrière chez Faurecia en tant qu’analyste financière en 1996. Elle rejoint GE Capital Real Estate l’année suivante,
au sein de l’équipe acquisition, puis comme directrice de projets. Elle rejoint ensuite GE Capital en tant que directrice
des ventes croisées, puis Nexity en 2009 comme chargée de mission. En 2010, elle rejoint Accenture au poste de senior
manager (accompagnement des entreprises dans leur transformations organisationnelles ou digitales). En 2017, elle a
succédé à Pierre Tonneau et est devenue directrice générale du GIE du groupe Logement français.

cédric MurAt
direcTeur coMMercial naTional logeMenT du groupe duval
Agé de 38 ans, Cédric Murat est diplômé de l’Ecole nationale de finance et de l’immobilier (ENFI). Il a intégré en 2007 Nexity
comme responsable commercial et financier. Il avait alors en charge l’animation des ventes réseaux. Fin 2014, il rejoint Nacarat Promotion en qualité de responsable commercial et marketing. Au sein du groupe Duval, et sous la direction de Valérie
Dubant-Kung, directrice générale de Duval Développement, il a pour missions principales d’accompagner les directeurs des
filiales régionales de promotion immobilière du groupe Duval dans la définition de leur stratégie de vente de logement.

PHiliPPE sAllE
présidenT du groupe foncia
Philippe Salle est diplômé de l’école des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago, USA). Ancien d’Accenture et McKinsey, il rejoint le groupe Vedior en 1999
(devenu Randstad, société côtée sur Euronext Amsterdam). Il devient président-directeur général de Vedior France en 2002
et président de la zone Europe du Sud jusqu’en 2007. De 2007 à 2011, il dirige Geoservices en LBO avec Astorg Partners,
vendu en 2010 à Schlumberger, société côtée à New York, Paris, Londres, Amsterdam et Zurich. De 2011 à 2015, il est
président-directeur général du groupe Altran (SBF 120), leader mondial du conseil en innovation. Il est président-directeur
général du groupe Elior (SBF 120) depuis le 29 avril 2015. Il prendra ses fonctions de président du groupe Foncia le 1er
décembre 2017.

soPHiE MEyNEt
direcTrice générale de verrecchia
Agée de 36 ans et forte de 12 ans d’expérience dans le développement immobilier en Ile-de-France, en tant que membre du
Comité de Direction, manager, développeur immobilier sur tout type de produits, pour le compte de clients privés et publics,
en VEFA, CPI et co-promotions, elle quitte le groupe Bouygues pour rejoindre le groupe Verrecchia. Elle aura pour mission
d’assurer le développement de l’activité de promotion immobilière de la société. Diplômée de l’Ecole spéciale des Travaux
publics, du Bâtiment et de l’Industrie et de l’Université Paris Dauphine (Master en finances et management de l’immobilier,
Sophie Meynet a débuté sa carrière chez Sodearif (devenue Linkcity Ile-de-France en 2016) comme chef de projets. Elle
évolue rapidement au sein de la société devenant Directrice de projets puis Directrice territoriale. En 2015, elle prend le
poste de Directrice régionale Petite Couronne.

zooM sur
NicE : 22èME éditioN du solucP
NicE 16 Et 17 NoVEmbrE 2017

Palais Nikaïa
Les 16 et 17 novembre prochains se tiendra la 22ème édition du Solucop, le salon
réservé aux copropriétaires, syndics et gestionnaires de bâtiments. Exposition, conférence, espaces conseils, ce salon permet aux visiteurs de s’informer sur le fonctionnement de la copropriété, l’entretien, la rénovation, les innovations et l’amélioration
du confort de l’habitat. De nombreuses informations seront également dispensées sur
les nouvelles normes et obligations autour de la copropriété, les implications de la loi
ALUR, et les obligations en matière de rénovation énergétique.
Nice, Palais Nikaïa, entrée à télécharger sur Solucop.com
n°59 novembre/décembre 2017 | expression / 9
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L’immobilier ancien se porte toujours bien !
La preuve : selon la note de conjoncture des
notaires, le nombre de ventes de logements
anciens continue d’augmenter mois après
mois. De juillet 2016 à juin 2017, près de
921 000 transactions ont été comptabilisées,
ce qui représente une augmentation de 12%
par rapport à la période de juillet 2015 à
juin 2016. Cette dynamique s’explique par la
diminution des prix suite à la crise de 2008
(sauf en Ile-de-France et dans certaines métropoles), et la baisse des taux d’intérêt qui
a donné du pouvoir d’achat aux emprunteurs.
La suite ? Les notaires sont sereins quant à
l’impact de la hausse des prix sur les volumes
de ventes pour les prochains mois. Accompagnée d’une faible remontée des taux d’intérêt
depuis la fin 2016, cette hausse pourrait
contribuer au plafonnement du nombre de
transactions qui se concrétiserait, dans un
second temps, par une maîtrise des prix des
logements.

Toujours en progression ! Les mises en chantiers de logements neufs ont augmenté de
11% de juillet à septembre 2017, par rapport
aux trois même mois en 2016. De leur côté,
les permis de construire ont également enregistré une hausse de 9,7% selon les chiffres
annoncés par le ministère de la Cohésion des
territoires. Précisément, les mises en chantier
s’élèvent à 89 100 unités, et les permis de
construire, délivrés dans le même temps, à
135 900. Sur les 12 mois derniers à fin septembre, les mises en chantiers de logements
neufs et les permis de construire ont respectivement augmenté de 17,6% (414 000 unités)
et de 12,1% (496 900 unités), comparés aux
douze mois précédents. L’annonce de la stratégie logement, avec la confirmation du PTZ
et du dispositif Pinel, piliers de soutien pour
les accédants et investisseurs, permet aux
promoteurs d’aborder sereinement la dernière
partie de l’année. Quant à 2018 ? La vigilance
sera de mise, notamment sur les zones les
moins tendues, concernées par le recadrage
du dispositif Pinel.

acTualiTés

lillE : l’ENcAdrEMENt
dEs loyErs ANNulé PAr lA justicE
le tribunal administratif estime que l’encadrement des loyers, mis en place à lille,
aurait dû être appliqué dans l’ensemble de l’agglomération lilloise.

jounaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

logEMENt
PolitiQuE
strAtégiQuE

Mis en place, en février 2017 à la demande de la maire
Martine Aubry, l’encadrement des loyers à Lille a été annulé
par le tribunal administratif, selon un communiqué de cette
juridiction. Pour motiver sa décision,
le juge administratif précise que
ce dispositif, fixé par un arrêté du
préfet du Nord, « ne pouvait pas être
appliqué dans la seule commune de
Lille » et aurait dû être mis en œuvre
dans « l’ensemble de l’agglomération
lilloise », précise le communiqué. «
L’agglomération lilloise, qui comprend
59 communes, doit être regardée dans
son ensemble comme constituant
une zone tendue pour l’application
du dispositif de plafonnement » est-il
encore écrit. Déjà, dans une décision
du 15 mars dernier, le Conseil d’Etat
avait rappelé que ce dispositif ne pouvait pas se limiter aux
seules communes qui se portent volontaires et devait être mis
en œuvre dans l’ensemble de l’agglomération lilloise, au sens
du décret du 10 mai 2013.
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EN ViGuEur à PAris
Pour rappel, l’Union nationale de la propriété immobilière
(UNPI) du Nord avait contesté la mise en place de l’encadrement des loyers à Lille et avait saisi la justice
administrative.
Pour justifier la mise en place de cette mesure, Martine Aubry avait expliqué que Lille
est « reconnue comme la troisième ville la
plus chère de France » avec une hausse des
loyers privés « de 70% » entre 2000 et 2012.
En vigueur uniquement à Paris, depuis août
2015, et à Lille, depuis février dernier, l’encadrement des loyers prévoit qu’à la signature
d’un nouveau bail ou à l’occasion d’un renouvellement, le loyer d’un logement ne puisse
dépasser de 20% un loyer de référence fixé
par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur de
30%.
Le ministère du Logement a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel contre la décision du tribunal administratif
de Lille.

+600
AGENCES PARTENAIRES

acTualiTés

budgEt 2018 : cE Qui vA
cHANgEr Pour lE logEMENt
outre la réforme de l’APl, le recentrage du dispositif Pinel et la suppression progressive de la
taxe d’habitation pour 80% des ménages, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’autres
mesures en faveur de l’immobilier et du logement. Elles seront incluses dans deux grands textes :
la loi de finances pour 2018 et une « loi logement ».
locAtioN mEubléE : VErs uN réGimE ForFAitAirE
simPliFié
journaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

A la base, cette mesure visait à simplifier la vie des
entrepreneurs, qu’ils soient commerçants, artisans ou
en professions libérales. Mais les particuliers qui louent
des logements meublés en seront aussi impactés. Pour
rappel, la location meublée dépend de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans laquelle
un régime forfaitaire simplifié (abattement de 50%) est
possible jusqu’à un certain
seuil de recettes (loyers et
charges perçus). Au-delà de ce
seuil s’impose un régime réel
complexe nécessitant l’aide
d’un comptable. Le projet de
loi de finances 2018 prévoit
de rehausser ce seuil qui
passera de 33 200 euros à
70 000 euros par an pour les
locations meublées hors locations saisonnières classées,
et de 82 800 euros à 170 000
euros par an pour les locations
meublées saisonnières classées. Cette mesure pourrait
être appliquée dès l’imposition des revenus 2017. Ainsi,
la quasi-totalité des bailleurs
pourrait bénéficier du régime
forfaitaire simplifié, sans
craindre le poids du régime
réel si leurs recettes locatives
augmentent.
Accès Au loGEmENt : créAtioN du bAil « mobilité »

budgEt
loi logEMENt
iMMobiliEr

Afin de favoriser l’accès au logement pour des personnes
en stage, en formation, en période d’essai ou tout simplement encore étudiantes, le « bail mobilité » sera prochainement créé. Non renouvelable, il s’étendra d’une durée
de 1 à 10 mois et ne donnera pas lieu au versement d’un
dépôt de garantie, ce qui équivaut à l’économie pour le
locataire d’un ou deux mois de loyer. Ce bail sera adossé à
la garantie gratuite Visale qui couvrira les impayés et également la remise en état des lieux en cas de dégradations.
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suPPrEssioN dE lA tAXE d’hAbitAtioN
La taxe d’habitation sur la résidence principale va progressivement diminuer, dès 2018 pour disparaître définitivement en 2020. 80% des foyers sont concernés par cette
mesure, annoncée dans le but de « réduire les inégalités
géographiques » et « redonner du pouvoir d’achat aux
ménages . Sont concernés par cette suppression : les ménages dont les ressources ne dépassent pas 27 000 euros
de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de
8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, ce qui
donne 43 000 euros pour un couple puis 6 000 euros par
demi-part supplémentaire.

80%

dEs FoyErs coNcErNés
luttEr coNtrE lA rétENtioN FoNcièrE
Pour inciter les propriétaires de terrain, notamment les
particuliers, à ne pas conserver leurs terrains pour effectuer une plus-value plus importante ou pour bénéficier
d’un impôt sur la plus-value plus faible, la loi prévoit que
les vendeurs pourront bénéficier, pendant une période
transitoire de trois ans, jusqu’à fin 2020, d’un abattement
de 100% si la vente du terrain à bâtir situé en zone tendue
s’effectue en vue de construire un logement social ; d’un
abattement de 85% si la vente d’un terrain à bâtir situé
en zone tendue est réalisée en vue de construire un logement intermédiaire et d’un abattement de 70% si la vente
d’un terrain à bâtir situé en zone tendue s’effectue dans le
but de construire un logement dans le secteur libre.
lE PtZ rEcENtré
Pour un logement neuf, dès le 1er janvier 2018, dans les
zone A, A bis et B1, le prêt à taux 0% (PTZ) sera maintenu
à l’identique pour 4 ans. En zone B2, le PTZ sera reconduit,
avec un montant octroyé plus faible, pour seulement un
an. Dans la zone C, le PTZ ne sera plus reconduit. Dans les
logements anciens avec travaux, le PTZ ne s’appliquera
que pour les acquisitions en zone B2 et C.

TéMoignage

uN bAil NuMEriQuE
Pour Quoi FAirE ?
Parmi les propositions de ce gouvernement sur le logement figure celle de la création d’un bail
numérique. on peut s’interroger sur le véritable dessein du ministère du logement.
S’agit-il de créer un service étatique d’édition des baux
types que pourrait utiliser tout bailleur en lien avec des
plateformes délivrant des garanties contre le risque d’impayé comme VISALE, la CLÉ ou le FASTT ?
rédaction |
Jean Marc Torrollion
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Ce serait alors une véritable nationalisation de l’édition
du contrat de bail, avec à la clef un signal extrêmement
dangereux à l’encontre de notre métier d’administrateur
de biens mais au-delà, à l’égard de toutes les professions
du droit.
Ce serait également la traduction d’une volonté de se
substituer aux professionnels.
Soyons clairs : c’est inacceptable et, sauf à démontrer
une carence du secteur privé,
ce qui n’est nullement le cas,
illégal.
Les pouvoirs publics sont
pourtant conscients que l’intermédiation locative est la
clef du respect du droit et de
la sécurité de ce marché.
Notre part de marché sur les
6.500.000 logements du
secteur locatif privé est de
l’ordre de 40%. Elle augmente
doucement mais régulièrement et nous devons pour cela
retrouver plus de liberté sur
nos offres de services qu’un
contrat type de location qui
nous empêche de concevoir et
de proposer.
Un professionnel ne peut que proposer des logements
respectant les obligations légales de décence et celles
liées à un éventuel encadrement des loyers.

logEMENt
PArt dE MArcHé
iNtErMédiAtioN

D’autre part, nous sommes bientôt prêts à dématérialiser
toute la chaine de location grâce à la signature électronique et nos propres plateformes d’Edition assistée des
contrats comme nous avons su le faire à la FNAIM, avec
fnaimlegal et le lancement de notre plateforme de signature électronique pour le congrès.
Le développement des visites virtuelles liées à la géolocalisation commence à permettre des consentements sans
visite physique. Mais le professionnel reste au centre de la
sécurité du processus.
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Il faut simplement que le législateur revienne sur l’obligation de la mention manuscrite dans le cadre de l’acte de
cautionnement solidaire, pour digitaliser en quelque sorte
l’acte de location.

40%

dEs PArts dE MArcHé
Les premiers échanges que nous avons eus avec le
gouvernement sur ce projet laisseraient supposer que
leur objectif était plutôt de pouvoir créer une banque de
données exhaustives sur le marché locatif.
Pour le coup, la fin ne saurait justifier les moyens. On ne
peut que s’étonner du cloisonnement entre les services
de l’état, alors que l’administration fiscale a elle-même
un projet d’automatisation de la gestion des avis de déménagement et de la gestion des APL à terme, à partir de
la transmission automatique de nos fichiers de gestion.
Il y a une limite à cette volonté forcenée de collecter la
donnée, c’est le respect des principes économiques de
notre pays, c’est aussi, osons le dire, le respect un tant soit
peu de la sphère économique privée de nos concitoyens.
Par ailleurs, il serait de bonne gestion que les services de
l’état communiquent entre eux pour ne pas nous solliciter
sur des initiatives parallèles qui pourraient être unifiées.
Nous serons vigilants pour nos entreprises mais aussi pour
nos concitoyens à cantonner l’état dans son rôle.
Nous revendiquons notre liberté sur ce qui reste un marché, certes très (trop) règlementé, mais que les professionnels contribuent grandement à sécuriser.
Nous sommes prêts à collaborer sur les observatoires et
l’analyse mais nous ne serons pas les artisans de notre
propre perte et celle de milliers d’emplois.
Je crois pouvoir vous dire que nous avons été entendus.
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alerTe

coNsEil sociAl Et écoNoMiQuE
vErsus délégués du PErsoNNEl
Focus sur les impacts de la réforme des irP pour les entreprises de moins de 50 salariés
Parmi les mesures phares des «ordonnances Macron»
(n°2017-1386 du 22 septembre 2017) figure la création
du comité social et économique (CSE), instance unique qui
fusionne et remplace les délégués du personnel, le comité
d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).
QuEls chANGEmENts cEttE réFormE EmPortE-t-EllE
Pour lEs ENtrEPrisEs dE moiNs dE 50 sAlAriés ?

s’AGissANt dEs AttributioNs
Si les membres du CSE auront les mêmes attributions que
les délégués du personnel en ce qui concerne la présentation des réclamations, leurs attributions en matière de
santé ont des contours flous (par exemple le rôle d’alerte
en cas de harcèlement) et, surtout, certaines attributions
ponctuelles sont supprimées (par exemple l’utilisation du
CICE).

s’AGissANt dE lA misE EN PlAcE Et dEs élEctioNs
Effectif : Le seuil reste à 11 salariés mais ce seuil doit
désormais avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Cela vaut pour la 1ère mise en place de l’instance dans
l’entreprise comme pour son renouvellement.

valérie Tromas
avocat associé
rydian dieyi
avocat
crédit Photo | fotolia

ordoNNANcEs
MAcroN
csE
délégués du
PErsoNNEl

Processus électoral : Le
1er tour de scrutin devra
désormais avoir lieu au plus
tard dans les 90 jours suivant
l’information des salariés de
l’organisation des élections
et, dans les entreprises
dont l’effectif est compris
entre 11 et 20 salariés,
l’employeur ne sera plus tenu
d’inviter les organisations
syndicales représentatives à
la négociation d’un protocole
préélectoral si aucun salarié ne s’est porté candidat dans
les 30 jours de cette information. L’objectif de ces mesures
est clairement d’alléger le poids de l’organisation des
élections dans les petites entreprises.

Candidats : Le nombre de sièges à pourvoir selon l’effectif
de l’entreprise reste à fixer par décret. Si l’entreprise
accueille des salariés mis à disposition, ces salariés ne
seront plus éligibles. Si l’exigence d’une représentation
équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de
candidats conduit à exclure totalement la représentation
de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront
comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas
représenté. À noter que des élections partielles devront
désormais être organisées en cas d’annulation de l’élection
d’un ou plusieurs candidats pour non-respect des règles de
parité.
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s’AGissANt du FoNctioNNEmENt dE l’iNstANcE
Le nombre d’heures de délégation sera fixé par décret,
sans pouvoir être inférieur à 10
heures mensuelles. La réforme
ne devrait pas apporter de
changement pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En revanche, et le changement
pourra être significatif au sein
des petites structures, les élus
suppléants ne participeront
plus aux réunions (sauf absence
des titulaires). Le recours à la
visioconférence est possible 3
fois par an, sauf meilleur accord.
QuEl cAlENdriEr ?
Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises
concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.
Des mesures transitoires sont prévues en fonction des
dates d’expiration des mandats des délégués du personnel
au cours de la période expirant le 31 décembre 2019. Ceux
expirant entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017
sont automatiquement prorogés au 31 décembre 2017. En
pratique, sachant qu’il convient d’attendre la parution des
décrets pour mettre en place le CSE, toutes les entreprises
dont les délégués du personnel ont un mandat expirant
avant le 2ème trimestre 2018, pourraient être tenues
d’avoir à négocier un accord de prorogation des mandats.

L’OUTIL SECRET
DE L’IMMOBILIER
Combien vaut votre agence immobilière ?
Guy Hoquet vous propose un service en ligne unique et gratuit
pour valoriser votre agence immobilière et ce, en toute confidentialité.

entreprendre.guy-hoquet.com • 01 75 64 01 88

succès

bâtir uNE FédérAtioN
dE l’AvENir
l’assemblée générale de notre syndicat professionnel et patronal, au terme d’une campagne
qui m’aura conduit dans toute la France, avec 33 déplacements, m’a élu à une large majorité
(58,42% ) pour succéder à jean François buet. Nous avons mené une campagne de conviction
et non de conversion, assise sur un projet qui porte une volonté : construire une fédération
ouverte, moderne, offensive et exigeante.
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PrésidENcE
ModErNité
résEAu digitAl

Les corps intermédiaires n’échappent pas à une certaine désaffection et il est clair que pour toute une
génération de chefs d’entreprises, se syndiquer ne va
pas de soi et c’est bien à notre fédération de démontrer
son utilité.
lA PrésErVAtioN dE lA VAlEur AjoutéE QuE Nos
chEFs d’ENtrEPrisEs créENt chAQuE jour PAr lEur
décisioN Au sEiN dE lEur ENtrEPrisE Est l’objEctiF
QuE jE mE suis AssiGNé.
Pour moi il n’y a pas de politique du logement qui vaille
sans la reconnaissance des acteurs de cette politique
que nous sommes. La représentativité de notre fédération est à elle seule supérieure à la somme de tous les
autres syndicats de la branche.
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Cette représentativité, il faut la mettre au service de
nos entreprises.
Pour nous une fédération ouverte c’est une fédération
qui intègre une dimension prospective, n’hésite pas à
comprendre et restituer les modèles dits de rupture.
Notre fédération ne doit pas imposer un modèle d’entreprise mais un modèle de compétence assis sur ses
valeurs : professionnalisme et proximité.
L’innovation viendra de nos rangs et nous devons
l’encourager. Notre incubateur d’entreprises doit nous
permettre d’explorer le futur digital de nos métiers et
de le rendre accessible à nos adhérents.

succès
Nous allons rassembler et développer notre DATA au sein du LABEL
(laboratoire économique du logement), et rehausser notre qualité
de réflexion pour crédibiliser nos propositions.
NotrE écolE dE FormAtioN (EcolE suPériEurE dE l’immobiliEr)
doit participer au rayonnement intellectuel de notre profession,
accroître son offre multicanale, proposer la gestion en ligne des
plans de formation de nos adhérents, de leurs salariés et de leurs
agents commerciaux. Elle doit décentraliser son offre et développer
un concept d’école par thème, le premier étant une école de vente.
Un module spécifique destiné à accompagner nos chefs d’entreprises
dans leur développement sera construit. J’ai la conviction que nos
chefs d’entreprises doivent passer du mode collaboratif au mode
associatif pour se développer, comme ont su le faire toutes les autres
professions de services.
Fnaim.fr (10 millions de visites par an ) doit être transformé en
plateforme de collaboration entre nos adhérents et de transversalité
de nos métiers, mais doit devenir aussi la plateforme d’informations
et de services pour le consommateur.
lA modErNité Est uN ENjEu d’imAGE
Notre syndicat professionnel se doit d’incarner des professionnels
en phase avec leur temps et en phase avec les aspirations de leurs
clients. C’est à cette condition que nous serons crédibles dans nos
combats et dans notre lobbying. Sur ce dernier point, nous devons
construire un réseau digital qui doit irriguer toute la fédération pour
utiliser la surface de contacts de nos adhérents et faire connaître
nos idées. Ce sont des millions de citoyens, locataires, propriétaires,
copropriétaires qui utilisent chaque année nos services.

82%

logés dANs lE sEctEur Privé
Nous sommes des producteurs de services du logement, notre rôle
consiste à être des facilitateurs dans l’utilisation de nos services.
Bâtir une fédération offensive, c’est ne plus être en réaction mais
être force de proposition.
Nous mènerons un combat pour capitaliser sur notre règlementation et obtenir une égalité de traitement par rapport aux autres
professions réglementées ; cette égalité de traitement passe par un
élargissement de nos domaines d’interventions et notre aptitude
à nouer des liens économiques et capitalistiques avec d’autres professions. Elle passe aussi par la reconnaissance de la force probante
de certains actes et par la protection de nos critères d’aptitude
professionnelle. J’entends lutter fermement contre toutes les formes
de distorsion de concurrence.
Je souhaite que notre réglementation s’applique à tous les intervenants sur notre secteur, quitte à faire évoluer la loi Hoguet.

uNE FédérAtioN EXiGEANtE c’est une fédération qui porte une
exigence de qualité pour les services qu’elle rend à ses adhérents
mais aussi une exigence de respect à l’égard de nos professionnels.
Pour moi, il n’y a pas de petites et de grandes agences, Paris ou la
Province, mais des femmes et des hommes qui ont choisi ce métier
et qui ont le droit d’en vivre dignement et d’être respectés.
lA ForcE dE lA FNAim résidE dANs sEs chAmbrEs syNdicAlEs
En lien avec leur territoire, nos chambres sont d’abord de formidables
lieux d’échanges entre professionnels ; je ne crois pas qu’il soit possible pour un chef d’entreprise de rester seul. Notre syndicat patronal
les accueille et leur offre cette formidable opportunité de vivre leur
passion en intégrant une dynamique syndicale et entrepreneuriale.
Ces 10 dernières années, les politiques successives du logement
n’ont pas produit les effets escomptés. Evoquer la crise du logement
est devenu une banalité qui, à mon sens, ne veut plus rien dire.
Doit-on parler de crise pour un marché de la transaction qui bat des
records en volume ?
Doit-on parler de crise quand une dynamique sur les prix du
logement dans une ville traduit une vitalité économique ?
Doit-on parler de crise quand, au contraire, la désertification de nos
centres villes entraine un effondrement des prix pour certaines villes
moyennes ?
Doit-on parler de crise encore, quand, selon l’enquête logement de
2013, 94% de nos concitoyens se déclarent plutôt satisfaits de leurs
conditions de logement ?
Le rôle du 1er syndicat de l’immobilier de France est d’apporter une
vision pragmatique, à partir des territoires, de la situation réelle de
nos marchés.
Mais nous avons une conviction forte. 82% de nos concitoyens sont
logés dans le secteur privé, qu’ils soient locataires ou propriétaires.
Les professionnels ont vocation à administrer et sécuriser ce marché,
à être les producteurs de services autour du logement et plus généralement autour de la problématique emploi, commerce et logement.
Je ne peux qu’inviter tous les professionnels à rejoindre notre
fédération pour participer à cette dynamique entrepreneuriale que
j’entends impulser et conforter ainsi leur image de professionnels,
formés, engagés et responsables, en phase avec leur temps.
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enQuÊTe

PourQuoi lEs FrANçAis vEulENt
dEvENir ProPriétAirEs
dans quelle grande ville, les Français souhaitent-ils investir durant ces cinq prochaines années ?
Avec quel budget ? dans quelle surface ? Et à quel moment de leur vie ? une étude décrypte les
attentes et les principales motivations des Français à devenir propriétaire.
lA VillE dE toulousE PlébiscitéE

journaliste | franck seguin
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Un Français sur quatre a l’intention d’acheter un bien immobilier dans les cinq années à venir. Voilà le plébiscite qui ressort
du sondage réalisé par Opinion Way pour Fortuneo Banque
auprès des habitants des villes de Paris, Bordeaux, Toulouse,
Lyon, Strasbourg, Lille, Aix-Marseille, Rouen et Nice. L’objectif
de cette étude était de décrypter les intentions d’achat et
les raisons qui poussent les Français à vouloir acheter. Et
les résultats sont éclectiques et de vraies différences ont
été constatées entre ces
villes. L’intention de devenir
propriétaire est au-dessus
de la moyenne à Toulouse. En
effet, les habitants de la ville
Rose sont plus nombreux à
vouloir acheter durant ces
cinq prochaines années avec
32% d’intention d’achat.
Cette dynamique, particulièrement forte, s’explique
sans doute par la qualité de
vie toulousaine. Derrière,
Nantes, Lille et Lyon affichent
26% des intentions d’achat
dans les cinq ans. Bordeaux,
Paris et Aix-Marseille suivent
également avec 25%. Même
si ces villes ferment la marche
de cette étude, Strasbourg
(22%), Nice (22%) et Rouen
(21%) obtiennent des scores
proches de la moyenne.
lE désir dE sE coNstituEr uN PAtrimoiNE

iMMobiliEr
soNdAgE
AcHAt

Pourquoi vouloir acheter dans les cinq prochaines années ?
A cette question, les Français ont motivé leur décision pour
des questions financières, avec l’ambition de se constituer
un patrimoine pour leur avenir (36%) et cesser de payer un
loyer chaque mois (33%). En fonction des métropoles, le
critère de confort entre également en compte. Ainsi, parmi
les motivations d’achat, posséder un jardin dans une future
acquisition est particulièrement important à Aix-Marseille
(33%), Toulouse (31%) et Rouen (30%). La surface du
logement est également un critère décisif, à Paris (27%),
Lyon (29%) et Toulouse (30%). Avec 16% de moyenne, le
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calme est également recherché dans le futur logement,
et plus particulièrement à Aix-Marseille (22%) et Toulouse
(20%), tout comme la proximité des commerces, notamment
à Bordeaux (15%) et à Nantes (15%).
situAtioN sociAlE Et FAmiliAlE
La prise de décision de devenir propriétaire d’un logement
est également liée à une situation bien précise, comme par
exemple l’entrée dans la vie active (22%). Aussi, 49% des
personnes interrogées, déclenchent l’acte d’achat suite à la
perception d’une donation ou d’un héritage. L’installation en
couple et la constitution d’un foyer sont citées par 47% des
sondés. L’arrivée d’un premier enfant dans une famille motive
également l’achat pour 25% des personnes interrogées.
dEVENir ProPriétAirE dANs QuEl biEN ?
L’étude détermine enfin quel bien souhaitent acquérir les
Français. L’achat d’un appartement en centre-ville arrive en
tête des suffrages chez les hommes (45% contre 38% chez

25%

d’iNtENtioN d’AcHAt
dANs lEs 5 ANNéEs À vENir
les femmes), les seniors et les classes favorisées, tandis que
les maisons en périphérie de la ville sont plébiscitées par
les femmes (38% contre 33% pour les hommes), les classes
populaires et les familles de 30 à 49 ans. L’appartement
en centre-ville est par ailleurs largement favorisé pour les
Parisiens (70%) et les Niçois (52%).
AVEc QuEl budGEt ?
En moyenne, dans l’optique d’un achat immobilier dans
l’année à venir, les habitants des dix plus grandes métropoles
françaises seraient prêts à investir 308 000 euros pour une
maison et 241 000 euros pour un appartement. Sur ce dernier
critère, Paris marque logiquement sa différence. En effet, les
Parisiens peuvent consacrer un budget de 489 000 euros pour
une maison et 416 000 euros pour un appartement.

t

fiscaliTé

l’iFi rEMPlAcE l’isF :
cE Qui vA cHANgEr EN 2018
l’iFi ne bouleverse pas seulement les règles d’assiette de l’impôt sur la fortune mais
également la détermination et l’évaluation des passifs déductibles.

uNE AssiEttE réduitE AuX ActiFs immobiliErs
Le seuil de taxation (1 300 000 €), le barème et le
dispositif de plafonnement seraient identiques aux
dispositions actuelles. En revanche l’assiette de l’impôt
est bouleversée. En effet, l’assiette de l’IFI serait limitée
aux actifs immobiliers, détenus directement ou indirectement, non affectés à une activité professionnelle.

réginald legenre
Avocat
crédit Photo | dr

Les titres de sociétés
seraient ainsi assujettis
à l’IFI à hauteur de la
fraction de leur valeur
représentative de biens
immobiliers
détenus
directement ou indirectement, à l’exclusion
des participations de
moins de 10 % dans
des sociétés opérationnelles. L’identification
des biens immobiliers
détenus au travers
d’une chaîne de participations pourrait donc
s’avérer très complexe et la valeur taxable délicate à
déterminer.
Les exonérations partielles des titres faisant l’objet d’un
pacte Dutreil et des titres détenus par les salariés et
les mandataires sociaux seraient ainsi supprimées. Les
engagements de conservation devraient toutefois être
respectés jusqu’à leur terme sous peine d’entraîner la
remise en cause de l’exonération partielle.

iMPôt sur
lA FortuNE
iMMobilièrE

déjà de nombreuses limitations. Ainsi, seules les dettes
du redevable liées à un actif imposable et afférentes à
des dépenses d’acquisition, de réparation, d’entretien,
d’amélioration, de construction, de reconstruction ou
d’agrandissement des biens seraient déductibles. Les
dépenses d’acquisition des titres taxables seraient
également déductibles au prorata de la valeur des
actifs immobiliers imposables. S’agissant des impôts,
seule la taxe foncière devrait être déductible.
Fort logiquement, les
créances
détenues,
directement ou indirectement, par le redevable
sur la société dont il
détient les titres ne
seraient pas déductibles
pour la détermination
de la fraction taxable
desdits titres.
Le projet prévoit un
plafond de déduction
pour les gros patrimoines. Lorsque la valeur du patrimoine taxable est
supérieure à 5 millions d’euros et que le montant
des dettes excède 60 % de cette valeur, la fraction
des dettes excédant cette limite ne serait déductible
qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. En outre, les
emprunts avec remboursement in fine ne seraient
déductibles qu’à hauteur du capital restant dû fictivement amorti.

uNE rEdéFiNitioN dEs PAssiFs déductiblEs

Enfin, ne seraient pas déductibles les prêts contractés,
directement ou indirectement, auprès d’un membre du
foyer fiscal et les prêts contractés par un membre du
foyer fiscal auprès d’une société contrôlée, directement
ou indirectement, par l’un des membres du groupe
familial.

Le projet de loi semble bien incomplet s’agissant des
dettes inscrites au passif des sociétés dont les titres
entrent dans le champ de l’IFI. Néanmoins, il contient

A l’aune des imperfections du projet, il est malheureusement certain que le texte définitif comportera
nombre de modifications d’importance.

Tous les autres biens meubles (meubles corporels,
titres, liquidités, assurances-vie et autres) seraient ainsi
exclus de l’IFI.
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lE disPositiF PiNEl rEcoNduit Pour
4 ANs MAis rEstrEiNt À cErtAiNEs zoNEs
le gouvernement a annoncé la reconduction du dispositif de défiscalisation Pinel
jusque fin 2021. En revanche, son périmètre sera réduit à certaines zones du territoire.

journaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

iNvEstissEMENt
iMPôt
PiNEl

Jusqu’au 31 décembre 2021 ! La reconduction du dispositif
de défiscalisation Pinel pour quatre ans a été entérinée,
début octobre, par le projet de loi de finances pour 2018. Ce
dispositif d’investissement immobilier
gardera le même nom sous la présidence
d’Emmanuel Macron. En revanche, les
conditions d’éligibilité et d’application,
elles, changeront. En effet, l’utilisation du
dispositif Pinel sera ciblée, avec un champ
d’application réduit dans les zones les
plus tendues de France, afin d’accélérer la
construction de logements.
PAs dE rEtouchE sur l’AVANtAGE
FiscAl
Dans quelques mois, dès 2018, la loi Pinel
se concentrera exclusivement sur les aires
où la demande de logement excède nettement l’offre. Sont concernées les zones
urbaines A bis, A, et B1. Jusqu’à présent, les logements situés
en zone B2 et C étaient éligibles au dispositif Pinel, sous condition de l’obtention d’un agrément de l’Etat. Dès 2018, la zone

C ne sera plus concernée par le dispositif ; la zone B2, elle, n’en
fera plus partie dès le 1er janvier 2019. « Le dispositif de défiscalisation sera recentré sur les zones tendues (A, A bis et B1).
Il sera abandonné, dès le 1er janvier
2018, pour la zone C, tandis qu’une
« souplesse de transition » s’appliquera
sur la zone B2, qui sera exclue au 1er
janvier 2019 », a confirmé le ministère
de la Cohésion des territoires lors de la
présentation de la nouvelle Stratégie
Logement du gouvernement Philippe.
Dans sa version 2018, le dispositif
Pinel profiterait à huit millions de Français en moins qu’actuellement, selon
les chiffres du site Challenges. 900
villes, dont une quarantaine de villes
moyennes comme Besançon ou SaintEtienne, risquent d’être exclues du Pinel. Enfin, concernant
l’avantage fiscal lié au Pinel, aucune refonte n’a été évoquée
par le gouvernement.

info

lEs Prix dE l’iMMobiliEr
bAissENt À loNdrEs
Pour la première fois depuis 2009, le prix moyen d’un bien immobilier a reculé de
0,6% à londres entre juillet et septembre derniers. un chiffre qui reste toutefois
nettement supérieur à la moyenne nationale.

journaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

iMMobiliEr
loNdrEs
brExit

C’est une première depuis 2009 ! Au troisième trimestre sur un
an, les prix de l’immobilier résidentiel ont légèrement baissé
à Londres. Une baisse justifiée par la pression du recul des
revenus réels des Britanniques, comme
le montrent les chiffres publiés par la
banque mutualiste Nationwide qui font
référence de l’autre côté de la Manche.
Le prix moyen d’un bien a ainsi perdu
0,6% dans la capitale anglaise de juillet
à septembre 2017 par rapport à la même
époque l’année passée.
Prix moyen : 538 000 euros
Au troisième trimestre, le prix moyen
d’une maison ou d’un appartement
à Londres s’élevait à 538 000 euros
(472 000 livres), soit plus du double de
la moyenne nationale (211 000 livres). Si
les prix de l’immobilier ont légèrement
baissé à Londres, ils ont en revanche
augmenté de 2,2% sur un an dans l’ensemble du pays, « les
faibles taux d’intérêt et le taux d’emploi élevé soutenant la
demande », explique Nationwide qui ajoute que « la pression

sur les revenus des ménages semble peser sur la confiance ».
Résultat : un apaisement s’opère sur la hausse des prix de
l’immobilier dans le sud de l’Angleterre, plus important que
dans le reste du pays. Mais la banque
note que « Londres a vu un ralentissement particulièrement marqué ». Pour
la première depuis 2005, Londres est
en queue de classement de l’évolution
des prix de l’immobilier dans tout le
pays.
Toutefois, ces derniers mois, en raison
du Brexit, le pouvoir d’achat des
ménages britanniques souffre d’une
nette hausse de l’inflation. Et l’activité
immobilière, à Londres comme dans
l’ensemble du pays, pourrait souffrir
d’une possible hausse du taux directeur de la Banque d’Angleterre qui,
jusqu’à présent, l’avait maintenu à un
niveau historiquement bas de 0,25%. En cas d’augmentation,
les prêts immobiliers deviendraient alors beaucoup moins
attractifs.
n°59 novembre/décembre 2017 | expression / 23

poinT de vue

lA cHArruE AvANt lEs bœuFs
le moins qu’on puisse dire est que la communauté immobilière ne vit pas de lune de miel avec le
pouvoir actuel, qu’on parle des acteurs du privé ou de ceux du logement public. c’est surprenant
parce qu’Emmanuel Macron était le seul candidat à l’élection présidentielle à avoir préparé
un programme à part entière pour le logement et que ce projet avait rallié les suffrages. Alors
comment en est-on arrivé à cette dégradation des relations avec les forces vives du secteur,
des associations aux collectivités locales en passant par les organisations professionnelles ?
comment l’actif a-t-il si vite été consommé ?

redaction | henry Buzy-cazaux
Photo | henry Buzy-cazaux
président de l’institut du
management des services
immobiliers © dr

gouvErNEMENt
ProgrAMME
réForME

D’abord, il faut reconnaître qu’en politique il y a loin de la
coupe aux lèvres : un programme présidentiel trace les
grandes lignes de l’action et c’est lorsqu’il s’agit de le mettre
en musique qu’on mesure vraiment ce qu’il est est et quelles
seront ses conséquences réelles. Il a fallu que des dispositions concrètes soient annoncées, fiscales ou civiles, pour que
les professionnels et les ménages estiment ce que l’exécutif
avait en tête. Et c’est là que les Athéniens s’atteignirent...
Ensuite, il faut admettre que tout Président et tout Premier
ministre qui prennent leurs
fonctions, aussi avisés qu’ils
aient été des affaires du pays,
découvrent crument l’état des
finances publiques et doivent
ajuster
leurs
intentions
originelles. En l’occurrence,
c’est une impasse budgétaire
de 3 milliards qui s’est fait
jour quand Édouard Philippe
est arrivé à Matignon. Pour
finir, pas de mandat impératif
en France et une totale
liberté d’un Président élu de
respecter ou pas ses engagements de campagne, pour le
logement comme dans tous
les domaines.
Dans le cas d’Emmanuel
Macron, la situation s’est
corsée à cause d’une
méthode de gouvernement
qui a heurté : peu de concertation et des oukases qui sont
tombés les uns après les autres, qui plus est égrenés comme
les gouttes d’un supplice chinois, de la réduction autoritaire
des 5€ d’APL à l’IFI en passant par la modification du Pinel,
du PTZ et du CITE ou encore par la baisse drastique obligée
des loyers HLM.
Incontestablement, le Président Macron et son équipe sont
des réformateurs. Incontestablement, la France du logement
a besoin de réformes et les figures du secteur elles-mêmes
ne le contestent pas. Par exemple, le grand soir fiscal est

nécessaire : le logement coûte à l’État en allègements divers
et en dotations budgétaires 42 milliards...et rapporte avec un
décalage de deux ou trois exercices de l’ordre de 70 milliards.
Que le Président de la République et les esprits rationnels qui
l’entourent veuillent sortir de cette situation singulière dans
laquelle il faut exposer une dépense collective pour constater
qu’elle est neutralisée et bien au-delà par les rentrées est
normal. Seulement voilà : retirer la perfusion alors que
l’organisme s’est habitué depuis quarante ans bien pesés à
ce mécanisme et à ce cycle infernal exige du discernement.
Même chose pour les affaires juridiques : l’ALUR a modifié
en profondeur le fonctionnement de la copropriété, que le
gouvernement se dit prêt à bouleverser encore, par ordonnance qui plus est.
Réformer nécessite deux précautions si l’on veut que le corps
social, constitué des ménages et des entreprises du secteur,
adhèrent et suivent : un échange didactique sans brutalité et
surtout le respect d’un ordre de facteurs. Il faut que les engagements de changement soient clairs, connus, programmés,
avant qu’on ne prive le secteur de ce qu’il a et dont il est
familier. Retourner la terre pour qu’elle soit meuble et pour
se faire ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Le précepte
est paysan, mais il vaut pour tous les territoires et tous les
domaines de l’action publique. On a d’ailleurs le sentiment
que le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard,
sans enfreindre en rien la solidarité envers le Chef de l’État
ou son Premier ministre, est favorable à cette méthode de
bon sens, ne ménageant pas sa peine pour apaiser les relations entre un exécutif fougueux et les corps intermédiaires :
ils se sentent malmenés sans que le cap des réformes n’ait
été tracé. Il est urgent de travailler avec eux à la feuille de
route et ils ne s’opposeront pas à dérouter le navire pour qu’il
arrive à bon port en profitant de vents plus favorables, qui
éprouvent moins son accastillage et sa coque.

henry buzy-cazaux,
président de l’institut du management des services
immobiliers
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Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

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

CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
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
DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z
BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien
VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour
accélérer la transaction
L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées
pour vous
PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat
Exclusif, donnez à votre projet une image
exceptionnelle

*Voir conditions générales du Réseau

Des outils performants

Devenez Sociétaire et contactez-nous
developpement@ladresse.com - 01 64 53 83 83

ladresse.com
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Un NOUVEAU
groupe immobilier
est né
Chers Confrères,
Nestenn vient d’être créé par AVIS-Immobilier et Solvimo.
Le groupe offre l’opportunité aux agents immobiliers et aux conseillers immobiliers de
changer leur avenir en nous rejoignant.
Pour vous, c’est l’occasion de :
Vous réinventer dans un univers de marque qui séduit unanimement clientèle et
collaborateurs.
De gagner en efficacité grâce à des solutions innovantes et performantes.
D’incarner des valeurs d’authenticité, de respect et d’éthique.
De bénéficier d’une animation de proximité, de formations continues, d’une visibilité
accrue sur le web, de tarifs de groupe, d’une bibliothèque juridique, d’une cohésion de
réseau et d’une aide au recrutement permanente.
De rester indépendant tout en bénéficiant d’un groupe puissant et structuré.
Vous serez toujours le bienvenu chez Nestenn, une marque différente conçue pour des
agents immobiliers uniques...

Information adhésion :

01 76 54 64 37
www.franchise.nestenn.com

Groupe créé par

&

Gérald TUIL
Ouvert depuis 7 ans
Agence Nestenn Paris 8
J’ai choisi Nestenn pour son image de marque et sa modernité.
Grâce à un réseau de presque 300 agences, les franchisés
bénéficient d’une communication nationale. Une belle enseigne
qui attire de bons conseillers immobiliers.

Marine DELAIGUE
Ouvert depuis 4 ans
Agence Nestenn Lyon 6
J’ai choisi Nestenn car c’est un réseau à taille humaine,
où les franchisés bénéficient d’un accompagnement et
d’un suivi constant. Le système de formation est également
très développé, ce qui permet aux agents immobiliers
régulièrement aux évolutions du métier.

Laurent PETIT
Ouvert depuis 14 ans
Agence Nestenn Bayonne
Nestenn est un groupe moderne, innovant, et transparent,
avec de belles valeurs humaines et un système d’inter-agences
sur tout le territoire. Il met à disposition de ses franchisés
des outils efficaces et utilise le meilleur de l’innovation
technologique.

Guy VARO
Ouvert depuis 10 ans
2 agences Nestenn dans le 83
Nestenn est une enseigne moderne et proche de ses
franchisés, qui a la volonté de s’inscrire dans l’avenir,
notamment sur le plan international. Le groupe m’apporte
beaucoup en termes de nouvelles technologies, ce qui me
permet de répondre à une clientèle toujours plus exigeante.

Jean-Luc JEGARD
Ouvert depuis 12 ans
4 agences Nestenn dans le 22
Nestenn est une marque novatrice, de par son mobilier
contemporain totalement dans l’ère du temps, mais aussi et
surtout par ses solutions digitales innovantes, qui offrent au
client le meilleur de la digitalisation.

Jean-Philippe BLANCHE
Ouvert depuis 14 ans
Agence Nestenn Paris 11
Le groupe Nestenn est un réseau dynamique en
perpétuelle évolution. Avec une image de marque moderne
et une communication nationale, il donne à ses franchisés
toutes les clés nécessaires à leur réussite.

Olivier Alonso
Président du groupe Nestenn

Merci et bienvenue aux centaines d’agents immobiliers qui viennent de rejoindre notre groupe.
Nestenn est une grande famille, qui vise la convivialité mais aussi l’excellence pour ses clients
acquéreurs, vendeurs et bailleurs.

ailleurs

tHAïlANdE, l’EldorAdo dE
l’iMMobiliEr AsiAtiQuE
En 7e position du classement des 20 pays où il fait bon vivre, la thaïlande attire chaque année
plus de 30 millions de touristes. Parmi eux, certains décident de s’y expatrier pour profiter à long
terme de sa qualité de vie hors norme et d’un coût de la vie deux à trois fois moins élevé qu’en
France. Mais la thaïlande séduit aussi les investisseurs, le pays étant l’un des marchés immobiliers
les plus attractifs au monde.

journaliste | Marie hérault
crédit Photo | dr

La Thaïlande semble posséder tous les avantages : une
météo de rêve, des plages paradisiaques, un grand sens
de l’hospitalité (ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le
« Pays du sourire »), une culture empreinte de traditions,
une gastronomie à couper le souffle, des infrastructures
modernes et un coût de la vie très faible… Quant à son
économie, elle est en plein développement, sa croissance
annuelle de 4% en faisant la deuxième place économique
de l’Asie du Sud-Est. Son statut de membre fondateur de
l’association des nations de l’Asie du Sud-Est et sa position
en plein cœur du continent rassurent d’ailleurs les expatriés,
les séniors désireux d’y couler
une retraite ensoleillée ou les
investisseurs. « La demande
sur le marché est en constante
augmentation, note Rodolphe
Furnari, agent Français d’Invest
International Thaïlande. L’offre
évolue d’autant : les biens
les plus demandés sont des
appartements, beaucoup de
condominiums et des villas
intégrant les standards actuels
de construction, de design, de
services ou de prestations. »
mArché locAtiF oui, mAis…

iNvEstissEMENt
locAtiF
ExPAtriAtioN
rENtAbilité

Les expatriés et les retraités
peuvent y réaliser des investissements résidentiels - pour s’y
installer durablement - ou de
villégiature combinant rendement locatif et résidence secondaire. Quant aux investisseurs, la demande croissante des locaux et des étrangers
leur garantit un rendement locatif élevé (de 5 à 10%). « Si
les locations annuelles ne posent aucun problème, il faut
être prudent concernant les locations saisonnières, indique
Rodolphe Furnari. Les autorités thaïlandaises considèrent
que les locations courtes, de type Airbn’b, constituent une
concurrence vis-à-vis du secteur hôtelier. Les locations de
moins d’un mois sont donc depuis peu devenues interdites. » La fiscalité - très avantageuse - est aussi un élément de séduction indéniable : taxe d’habitation et taxe
foncière inexistantes (sauf si l’achat est un investissement
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locatif, auquel cas l’investisseur doit s’acquitter du paiement d’une taxe équivalant à 12,5% de l’estimation de la
valeur locative), pas d’ISF, pas de droits de succession, une
faible imposition sur la plus-value à la revente, convention
de non double imposition signée avec la France…
uN mArché ENcorE AbordAblE
La Thaïlande offre une multiplicité de paysages et d’ambiances. Bangkok, sa capitale, est le cœur politique et
économique du pays. Selon Rudolphe Furnari : « La ville est
très attractive, elle attire des touristes venant du monde
entier… cela valorise d’autant un bien immobilier et offre
des garanties de revente ou de location. » Les quartiers
les plus recherchés : Sukhumvit ou Ekkamai desservis par
le sky-train (métro aérien) et à proximité des marchés de
rue, des restaurants, etc. Il est encore possible d’y dénicher
un appartement dans le centre aux alentours de 150 000€.
Pour des biens en résidence proposant un bon niveau
de prestations (piscine, salle de sport, sécurité) il faut
compter sur un budget d’au moins 220 000€. Les stations
balnéaires sont évidemment des destinations très prisées.
Pattaya, première destination de bord de mer d’Asie, offre
un grand nombre d’activités aux touristes et bénéficie
d’une économie florissante. Son développement contribue
à voir grandir la demande locative, notamment en direction de biens de qualité. Pour exemple, un appartement
en résidence neuve et disposant de deux chambres y
est proposé aux alentours de 130 000€. L’île de Phuket,
connue pour ses paysages extraordinaires, profite quant
à elle d’un marché immobilier en croissance. Un premier
investissement locatif proche des plages y coûte entre
105 000 et 130 000€ en moyenne.
Tous ces avantages sont contrebalancés par certaines spécificités juridiques propres à la Thaïlande, très différentes
du contexte français : « Les étrangers ne peuvent pas devenir propriétaires d’un terrain mais peuvent construire sur
un terrain loué pour une longue durée, explique Rudolphe
Furnari. C’est ce qu’on appelle le leasehold, une location de
30 ans maximum. Cette pratique est très répandue dans
les pays anglo-saxons mais totalement inhabituelle pour
un investisseur français. » Seule solution pour acheter en
pleine propriété (freehold) : acheter un appartement ou un
condominium… des nuances à connaître donc.
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ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

En complément de votre R.C. Professionnelle
* Pour un chiffre d’affaire < à 1 000 000 €.

Assistance et prise en charge de vos frais de justice
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

 Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation par les outils
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TriBune

FédérAtioN NAtioNAl dE
l’iMMobiliEr (FNAiM)
le 1er janvier prochain, jean-François buEt laissera la présidence de la FNAiM à jean-Marc
torrollioN, élu dans le cadre des journées Fédérales à dijon. A la tête de la Fédération depuis
cinq ans, le dijonnais a su donner un nouveau souffle à la profession avec la création, entre autres,
de l’Ecole supérieure de l’immobilier (Esi) ou la mise en place de la plateforme de géolocalisation
biEN’ici. A l’heure du départ, pas de nostalgie et toujours autant de projets pour la profession.
Vous ÊtEs lE PrEmiEr PrésidENt à AVoir EXPérimENté
lE mANdAt uNiQuE. Qu’EN rEtENEZ-Vous ?

redaction | Mireille MaZurier
Photo | Jean-françois BueT
© dr

Cinq années pour vraiment mettre en place mon
programme de campagne, c’est à la fois long et court quand
vous avez à diriger une entreprise en parallèle. Mais, finalement, c’est passé vite et c’est une forme de sagesse, au
terme de ce mandat, que de replonger dans le quotidien.
D’autant que la profession évolue rapidement, elle a besoin
de sang neuf à sa tête.
QuEl bilAN tirEZ-Vous
dE Vos ciNQ ANNéEs dE
mANdAt ?

bilAN
FédérEr
réuNiFicAtioN

J’ai le sentiment d’avoir
accompli un certain nombre
de mes projets. Dans le
domaine de la communication
d’abord, avec la création de
la cellule économique en
complément de l’Observatoire statistique des locations.
Regarder ce qui se loue à un
moment précis, connaître
le loyer médian par type de
logement à un endroit précis,
savoir combien de logements
sont à louer par rapport au
trimestre précédent, autant
de données économiques
dont peuvent bénéficier
désormais nos adhérents. Je
me suis aussi rapproché des
autres réseaux de l’immobilier. Avec ces alliances et notre
cellule économique, nous avons gagné en visibilité. Notre
service de communication accompagné de notre attachée de
presse, a eu la mission de nous trouver des tribunes dans
la presse pour parler logement et immobilier. Il nous faut
absolument sortir des discours entendus et des idées reçues,
de ce que j’appelle la méconnaissance de nos métiers.
C’est sur cette base que je me suis appuyé pour réaliser les
actions les plus marquantes de mon mandat. La principale
est d’avoir réussi à fédérer tous les professionnels. En bon
Dijonnais, de la même façon qu’on rajoute de l’huile dans
la mayonnaise, j’ai rassemblé progressivement ceux des
réseaux, les indépendants, les autres syndicats, les grands
noms de l’administration de biens, les promoteurs et c’est
ensemble que nous avons abordé le cadre des débats
et négociations pour influer sur la loi ALUR/DUFLOT.

Réunir plutôt que diviser, tel a toujours été mon propos.
Aujourd’hui, nous nous connaissons, sans être toujours
d’accord, mais nous nous respectons.
L’autre action marquante, c’est la mise en place de BIEN’ICI, ce
portail sur internet qui révolutionne et simplifie la recherche
immobilière.
dEs rEGrEts ?
Je n’ai pas autant pu faire évoluer les mentalités comme
je l’aurais souhaité. J’aurais voulu aller plus loin dans la
réunification des professionnels, encore bien atomisés. J’aurai
également souhaité que la profession parle davantage de
logement, un terme concret que tout le monde comprend,
plutôt que d’immobilier, bien trop abscons.
AVEc uN NouVEAu GouVErNEmENt AuX AFFAirEs,
commENt VoyEZ-Vous lEs ProchAiNs mois ?
Ils sont plein de contradictions. J’ai du mal à comprendre
la démarche du président Macron. Sa politique en matière de
logement n’a pas de colonne vertébrale. Je réclame depuis
quatre mois un Grenelle pour faire évoluer les approches.
Nous avons en France une perception d’après-guerre, où l’on
oppose logement public (dit social) et privé : seuls 17 %
de nos concitoyens sont logés en HLM alors que 70 % de la
population, au regard de ses revenus, pourrait y avoir droit.
En parallèle, on empile des aides en faveur des locataires du
parc privé. La solution serait de baisser le plafond du revenu
donnant droit à un logement social et de créer du social dans
le parc privé. Comme en Allemagne où seul le niveau de
revenus détermine le montant des loyers. La conséquence,
c’est que l’Etat allemand investit beaucoup moins que
nous dans des aides. De ce point de vue, Bercy et l’Elysée
manquent de vision stratégique.
Mais nous sommes aussi responsables de nos turpitudes.
C’est à nous professionnels de faire de la pédagogie : il nous
faut communiquer et élever le débat. Chaque citoyen a trois
préoccupations essentielles, la santé, l’emploi et le logement.
Ce dernier est le premier poste de nos dépenses. A nous de
faire comprendre que le logement est une économie qui ne
se délocalise pas : on construit et on loge en France.
Vous rEstEZ oPtimistE Pour l’AVENir ?
Tout à fait. Il y aura forcément un retour de bâton à cette
incohérence gouvernementale. Et c’est avec les professionnels
que l’on se retournera pour demander conseil. Pour ma part,
je garderai une parole libre.
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COMMANDEZ EN LIGNE EN UN CLIC !

store.gercop.com

Le store spécialisé pour les professionels de l’immobilier

Ý Une solution d’apps et de service pour
les professionnels de l’immobilier
Ý Un clic depuis vos applications Gercop
Ý Accessible de partout, à tout moment

www.gercop.com

 01 48 20 20 00

 commercial@gercop.com

Malick Cidère
Franchisé Guy Hoquet

Le réseau
a joué un rôle
de facilitateur
lors de l’achat
de mon agence
immobilière.
entreprendre.guy-hoquet.com

L’OUTIL SECRET
DE L’IMMOBILIER
Combien vaut votre agence
immobilière ?
Guy Hoquet vous propose un service
en ligne unique et gratuit pour valoriser
votre agence immobilière et ce,
en toute confidentialité.
entreprendre.guy-hoquet.com
01 75 64 01 88

