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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

POUR VOS FORMATIONS 
OBLIGATOIRES

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)
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une phAse 
d’oBservAtion

Que	 nous	 réserve	 l’année	

2018	 ?	 Nous	 aimerions		

rêver	 de	 faire	 encore	

mieux	 que	 2017,	 mais	 la	

raison	 l’emporte	 tant	 ces	

douze	 derniers	 mois,	 le	

marché	 de	 l’immobilier	

vient	 de	 connaître	 une	

cuvée	 exceptionnelle	 avec	

des	 ventes	 record	 dans		

l’ancien	et	un	bilan	proche	du		

niveau	historique	atteint	en	

2007	pour	le	neuf.	

En	 ce	 début	 d’année	

2018,	 la	 hausse	 des	 prix	 au	 mètre	 carré	 anime	 beau-

coup	 la	 sphère	 immobilière.	 Aussi,	 le	 marché	 scrute		

toujours	la	réaction	des	acheteurs	devant	de	nouvelles	mesures	

mises	 en	 place	 depuis	 le	 1er	 janvier,	 comme	 la	 possibilité,	

désormais,	 de	 changer	 son	 assurance-emprunteur	 à	 chaque	

date	 d’anniversaire	 ou	 le	 recentrage	 du	 PTZ.	 Les	 étrangers	

investiront-ils	 toujours	 autant	 dans	 l’immobilier	 français	 ?		

Dans	 ce	 numéro,	 il	 est	 aussi	 question	 d’évolution,	 avec	

un	 sujet	 consacré	 sur	 les	 start-up	 qui	 révolutionne	 le	 mé-

tier	 de	 l’immobilier	 et	 un	 autre	 sur	 l’Impôt	 sur	 la	 Fortune	

Immobilière	 (IFI).	 Au	 niveau	 des	 tendances,	 comment	 se	

positionne	 les	 monnaies	 virtuelles	 sur	 le	 marché	 français	 ?		

Outre	 Atlantique,	 certaines	 transactions	 ont	 déjà	 eu	 lieu	 en	

bitcoin	par	exemple.	En	France,	cette	fièvre	n’a	pas	encore	pris.	

Pour	le	moment.

edito

Norbert Alvarez
Directeur	de	la	publication
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A votre service

toulousE du 9 Au 11 mArs 2018
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Parc	DES	EXPOSITIONS
invitation à télécharger

mArsEillE du 23 Au 25 mArs 2018
LE	PRINTEMPS	DE	L’IMMOBILIER
Parc	Chanot
Entrée gratuite

rENNEs du 13 Au 15 AVril 2018
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

A conseiller 
A vos clients

strAsbourg du 18 Au 21 mAi 2018
SALON	BIO	&	CO
Palais	des	Congrès
invitation à télécharger

pour vos rdv
professionnels

cANNEs du 13 Au 16 mArs 2018
MIPIM
Palais	des	Festivals	de	Cannes
Entrée payante

PAris du 22 Au 24 mAi 2018
SMAP	IMMO
Paris	Expo,	Porte	de	Versailles
Entrée payante

À ne pAs mAnquer !

52% des frAnçAis ont eu 
des difficultés dAns leurs 
recherches de logement

Selon	 une	 étude	 du	 cabinet	 Elabe,	 commandée	
par	 le	 Crédit	 Foncier,	 52%	 des	 Français	 ont	 eu	
des	 difficultés	 dans	 la	 recherche	 d’un	 logement	
qui	 leur	correspond.	La	raison	principale	?	Le	prix	
qui	 influence	 cette	 différence	 d’appréciation.	 Par	
exemple,	en	Ile-de-France,	où	les	prix	sont	élevés,	
6	personnes	interrogées	sur	10	estiment	avoir	eu	
des	 difficultés	 dans	 leurs	 recherches.	 A	 l’inverse,	
dans	 les	 villes	 de	 moins	 de	 20	 000	 habitants,	
56%	des	sondés	affirment	avoir	trouvé	facilement	
leur	 logement.	 L’étude	 indique	 également	 qu’un	
Français	sur	deux	a	déjà	songé	à	déménager	pour	
accéder	à	un	bien	plus	adapté	à	ses	besoins.

l’irl du 4ème trimestre 2017

L’Insee,	 comme	 chaque	 trimestre,	 vient	 de	
publier	 la	 nouvelle	 valeur	 de	 l’indice	 IRL	 (indice	
de	référence	des	loyers),	pour	le	dernier	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	 dernier	
trimestre	 2017	 est	 de	 126,82,	 ce	 qui	 représente	
une	augmentation	par	rapport	à	l’année	dernière	à	
la	même	époque	(+1,05%).	Il	s’agit	de	la	plus	force	
croissance	 de	 l’IRL	 depuis	 le	 deuxième	 trimestre	
de	 l’année	 2013.	 	 Cet	 indice	 IRL	 de	 126,82	 est	
donc	à	appliquer	sur	le	contrat	de	location	pour	un	
logement	d’habitation	signé	depuis	 le	12	 janvier	
2018,	date	à	laquelle	l’Insee	a	publié	cet	indice.

lyon encAdre lA locAtion de 
meuBlés touristiques

La	 métropole	 et	 la	 ville	 de	 Lyon	 changent	 leur	
réglementation	 pour	 les	 propriétaires	 louant	 des	
meublés	touristiques,	sur	des	plateformes	en	ligne	
comme	Airbnb.	En	effet,	depuis	le	1er	février	2018,	
ils	 doivent	 impérativement	 détenir	 un	 numéro	
d’immatriculation	 qu’ils	 doivent	 faire	 figurer	 sur	
chaque	annonce	en	 ligne.	Ce	dispositif	a	été	mis	

en	place	afin	de	vérifier	que	la	durée	annuelle	de	
location	du	bien	ne	dépasse	pas	la	 limite	fixée	à	
120	jours	par	an.

le crowdfunding immoBilier 
en hAusse

2017	a	été	une	année	record	pour	le	financement	
participatif	 immobilier.	 101	 millions	 d’euros	 ont	
ainsi	 été	 collectés	 sur	 les	 plateformes	de	 crowd-
funding,	 ce	 qui	 représente	 une	 hausse	 de	 83%	
par	rapport	à	2016.	Le	nombre	de	projets	financés	
est	passé	de	134	à	220,	soit	une	hausse	de	64%.		
Cette	 augmentation	 de	 financement	 participatif	
immobilier	 a	 été	 révélée	 par	 une	 enquête	 de	
Fundimmo,	site	de	crowfunding	immobilier,	auprès	
de	 23	 plates-formes	 de	 financement	 participatif,	
en	 collaboration	 avec	 Hellocrowdfunding.	 Au	
niveau	 du	 remboursement,	 la	 hausse	 est	 égale-
ment	frappante	:	29	millions	ont	été	remboursés	
(+123%).	En	2016,	41	projets	avaient	été	rembour-
sés	;	en	2017,	ils	sont	le	double	puisque	83	projets	
ont	 été	 remboursés.	 Le	 taux	 de	 défaillance	 est	
évalué	à	1,33%.

le chAngement d’AssurAnce 
emprunteur mis en œuvre

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2018,	 tous	 les	 particuliers,	
ayant	souscrit	un	crédit	immobilier,	peuvent	désor-
mais	changer	une	fois	par	an	d’assurance	de	prêt,	
peu	 importe	 la	 date	 de	 la	 signature	 du	 contrat.	
Contractée	 lors	d’un	crédit	 immobilier,	 l’assurance	
emprunteur	permet	de	garantir	le	versement	des	
échéances	 en	 cas	 d’invalidité,	 de	 perte	 d’emploi	
ou	de	décès	de	l’emprunteur.	Jusqu’en	2017,	cette	
couverture	 était	 généralement	 souscrite	 auprès	
des	banques	où	le	prêt	avait	été	accordé,	et	ceux	
qui	souhaitaient	changer	d’assurance	emprunteur	
n’étaient	 autorisés	 à	 le	 faire	 uniquement	 la	
première	 année	 suivant	 la	 demande	 de	 crédit,	
selon	 la	 loi	 Hamon.	 Depuis	 le	 1er	 janvier	 2018,	
cette	 nouvelle	 réforme	 permet	 aux	 emprunteurs	
de	 profiter	 d’une	 délégation	 d’assurance,	 c’est-à-
dire	 le	 passage	 d’un	 contrat	 à	 un	 autre,	 chaque	
année	à	date	d’anniversaire	de	la	souscription.

La	 taxe	 «	 cabane	 de	 jardin	 »,	 plus	 simplement	
appelée	 «	 taxe	 d’aménagement	 »	 augmente.	
Cet	 impôt,	 créé	en	2012,	 concerne	«	 toutes	 les	
opérations	d’aménagement,	de	construction,	de	
reconstruction	et	d’agrandissement	de	bâtiments	
ou	 d’installations,	 nécessitant	 une	 autorisation	
d’urbanisme	 »	 précise	 le	 site	 du	 Service-public.
fr.	 La	valeur	 forfaitaire,	utilisée	comme	base	de	
calcul	 de	 cette	 taxe,	 a	 été	 revalorisée	 de	 3%	
début	 2018,	 selon	 un	 arrêté	 paru	 au	 Journal	
officiel	 le	 10	 janvier	 dernier.	 Elle	 s’élève	 donc	
à	 726	 euros	 le	 mètre	 carré,	 hors	 Ile-de-France	
contre	705	euros	en	2017,	et	823	euros	le	mètre	
carré	en	Ile-de-France	contre	799	euros	en	2017.	
Pour	 savoir	 le	 montant	 de	 l’imposition,	 il	 faut	
ensuite	 connaître	 le	 taux	 d’imposition	 fixé	 par	
la	 collectivité	 locale.	 Pour	 rappel,	 les	 piscines		
(200	euros	 le	mètre	carré	comme	valeur	 forfai-
taire)	et	les	panneaux	photovoltaïques	(10	euros	
le	 mètre	 carré)	 sont	 également	 soumis	 à	 cette	
taxe.



nominations

sAlon immotissimo de lille
du 16 Au 18 mArs 2018
Lille	Grand	Palais
Entrée gratuite

Pour	 cette	 23ème	 édition	 consécutive,	 le	 salon	 immotissimo	 de	 Lille	 réunit	 les	 experts	
de	 la	banque	au	notaire,	en	passant	par	 l’agent	 immobilier,	 l’architecte	et	 le	promoteur,	
les	visiteurs	auront	 l’occasion	d’être	entouré	en	vue	de	finaliser	un	 investissement.	Une	
offre	complète	de	services	associés	sera	également	proposée	pour	des	extensions,	home	
staging,	écoconstruction,	nouvelles	formes	d’habitat,	aménagement	extérieur,	géomètres	
experts…

pour vos rdv
professionnels

cANNEs du 13 Au 16 mArs 2018
MIPIM
Palais	des	Festivals	de	Cannes
Entrée payante

PAris du 22 Au 24 mAi 2018
SMAP	IMMO
Paris	Expo,	Porte	de	Versailles
Entrée payante

Anne-hélène lechuAgA
responsable de programmes du groupe gambetta
Anne-Hélène	Lechuga,	31	ans,	est	nommée	Responsable	de	programmes	sur	le	site	de	Paris.	Diplômée	de	l’Ecole	Spé-
ciale	des	Travaux	Publics,	du	bâtiment	et	de	l’Industrie	(ESTP),	elle	a	débuté	sa	carrière	en	tant	qu’Ingénieur	étude	de	
prix	auprès	de	Paris	Ouest	Construction,	puis	a	rejoint	Bouygues	Bâtiment	Ile-de-France	en	tant	qu’Ingénieur	commercial	
à	Villepinte.	Jusqu’en	2016,	elle	occupait	la	fonction	de	Chef	de	projet	immobilier	au	sein	de	Nexity	Apollonia	à	Paris.

romuAld mArtinoli 
nommé directeur développement logement du groupe panhard
Romuald	Martinoli,	51	ans,	est	chargé	de	piloter	le	développement	de	l’activité	résidentielle	du	groupe,	sous	la	direction	
de	Pierre-Emmanuel	Arnal,	Directeur	Logement.	Sa	mission	sera	de	renforcer	et	manager	les	équipes	de	développement	
du	pôle	résidentiel	récemment	créé	par	le	Groupe	Panhard.	Après	l’obtention	d’un	diplôme	«	Management/Gestion	PME	»		
de	l’école	de	commerce	IDRAC	Business	School,	il	a	occupé	différents	postes	au	sein	de	l’entreprise	Maisons	Puma,	dont	
la	fonction	de	Directeur	commercial	les	5	dernières	années.	Son	parcours	l’a	ensuite	amené	au	secteur	de	la	promotion	
immobilière	chez	Promogim	tout	d’abord,	puis	chez	Bouygues	Immobilier	où	il	est	resté	13	ans,	dont	plus	de	10	ans	au	
poste	de	Directeur	du	Développement.

christophe cAnu
président de l’orie
Christophe	Canu	a	été	élu	président	de	 l’Observatoire	 régionale	de	 l’immobilier	d’entreprise	en	 Ile-de-France.	Diplômé	
d’une	Maîtrise	en	droit	privé	et	d’un	DEA	en	droit	immobilier	privé	et	public,	Christophe	Canu	a	débuté	sa	carrière	dans	le	
privé,	chez	un	promoteur	European	homes	de	2001	à	2003,	puis	dans	une	collectivité,	comme	responsable	foncier	de	la	
commune	de	Sarcelles,	jusqu’en	2005,	avant	d’en	devenir	le	directeur	foncier	jusqu’en	2007.	Il	poursuit	son	parcours	au	sein	
d’un	EPIC,	en	devenant	responsable	d’opérations	foncières	à	l’AFTRP	;	puis	directeur	du	foncier	à	partir	de	2011,	et	directeur	
des	études	de	l’ingénierie	et	du	patrimoine	en	2014,	toujours	à	l’AFTRP,	devenue	depuis	Grand	Paris	Aménagement	dont	
il	occupait	la	fonction	de	Secrétaire	Général	depuis	2017.

sAndrine espiAu
directrice générale d’immobilière centre loire
Sandrine	 Espiau	 est	 nommé	 directrice	 générale	 d’Immobilière	 Centre	 Loire,	 à	 la	 place	 de	 Francis	 Stephan.	 Diplômée	
de	l’Edhec	de	Lille	et	de	l’Institut	de	la	construction	et	de	l’habitat,	Sandrine	Espiau,	51	ans,	a	débuté	sa	carrière	chez	
Arthur	Andersen,	avant	de	rejoindre	Immobilière	3F	en	1991	où	elle	a	occupé	différents	postes	de	responsabilité	liés	à	
la	construction	et	au	renouvellement	urbain.	Depuis	2013,	elle	assurait	la	direction	générale	de	La	Résidence	Urbaine	de	
France,	la	société	de	3F	opérant	en	Seine-et-Marne	et	gérant	plus	de	7	500	logements	sociaux.

zoom sur

n°61 mars / avril 2018 | expression  / 9 



baromètre

 ANciEN 
2017	a	été	l’année	de	tous	les	records	dans	l’im-
mobilier	ancien	:	les	ventes	et	les	prix	ont	sans	
cesse	augmenté.	Selon	les	rapports	des	Notaires	
de	France,	958	000	ventes	de	biens	anciens	ont	
été	enregistrées	d’octobre	2016	à	octobre	2017,	
contre	829	000	un	an	plus	tôt.	Ce	qui	signifie	que	
les	 ventes	 pourraient	 dépasser	 les	 960	 000	 en	
2017.	 Pour	 rappel,	 l’indice	 Notaires-Insee	 avait	
recensé	 848	 000	 ventes	 en	 2016,	 un	 record…	
L’année	 2017	 a	 encore	 fait	 mieux.	 2018	 ne	
battra	 peut-être	 pas	 ce	nouveau	 record,	même	
si	les	taux	devraient	rester	très	bas.	La	croissance	
pourrait	être	de	retour	car	les	Français	sont	atta-
chés	à	la	pierre.	Tout	dépendra	également	de	la	
hausse	des	prix	qui	pourrait	en	faire	hésiter	cer-
tains,	d’autant	que	 certaines	aides	 (PTZ,	APL…)	
ont	connu	des	transformations.

 NEuF 
Les	chiffres	de	l’année	2017	sont	excellents	pour	
l’immobilier	neuf.	Selon	les	données	transmises	
par	 le	 ministère	 de	 la	 Cohésion	 des	 Territoires,	
en	 charge	 du	 logement,	 418	 900	 logements	
ont	été	mis	en	 chantier	en	2017,	 soit	un	bond	
de	 15,7%	 par	 rapport	 à	 2016,	 déjà	 considérée	
à	 l’époque	comme	une	bonne	année	avec	une	
croissance	de	10,4%.	De	leurs	côtés,	les	permis	
de	construire	ont	été	estimés	au	nombre	de	497	
000,	soit	une	progression	de	8,2%.	Cette	hausse	
des	mises	en	chantier	est	significative	même	si	
elle	n’atteint	pas	le	record	historique	de	500	000	
en	2007.	Satisfaite	de	cette	année	2017,	la	Fédé-
ration	des	promoteurs	immobiliers	est	optimiste	
pour	2018,	même	si	l’augmentation	de	mises	en	
chantier	 de	 logements	 neufs	 pourrait	 être	 plus	
modérée.	 Toutefois,	 il	 faudra	 voir	 le	 comporte-
ment	des	acheteurs	avec	 le	 recentrage	du	PTZ.	
Les	taux	devront	aussi	rester	très	bas.	Malgré	une	
légère	 remontée	 en	 2017,	 les	 taux	 des	 crédits	
immobiliers	accordés	par	les	banques	sont	restés	
très	attractifs	-	1,51%	en	moyenne	en	décembre,	
selon	l’observatoire	Crédit	Logement/CSA	-	
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focus ifi mode d’emploi

isf / ifi
impÔt
evolution

L’Impôt	sur	la	fortune	immobilière	(IFI)	est	entré	en	vigueur	
depuis	le	1er	janvier	2018.	Il	prend	la	suite	de	l’ISF.

cE quE chANgE l’iFi
Désormais,	 tous	 les	 placements	 financiers	 et	 bancaires	
sont	 exonérés,	 au	 même	 titre	 que	 les	 compte-titres	 et	 les	
contrats	d’assurance-vie,	sauf	s’ils	
intègrent	 des	 fonds	 immobiliers.	
Les	 fonds	 immobiliers,	 comme	
les	foncières,	les	SCPI	et	les	OPCI,	
seulement	 pour	 la	 fraction	 de	 la	
valeur	 représentative	 des	 actifs	
immobiliers,	seraient	taxables.

dEs clAusEs ANti-Abus
Pour	 éviter	 des	 dérives	 de	
l’assiette	 fiscale,	 l’IFI	 est	 assorti	
de	 clauses	 «	 anti-abus	 »	 avec	
l’interdiction	de	crédits	in	fine	(la	
totalité	 du	 capital	 emprunté	 ne	
peut	plus	être	 intégralement	déduite	sur	 toute	 la	durée	du	
crédit)	et	des	dettes	familiales	«	fictives	»	(aucune	condition	
normale	d’un	prêt	ni	de	remboursement	effectif).

cE qui NE chANgE PAs AVEc l’iFi
Les	biens	professionnels,	par	exemple	les	locations	meublées	

détenues	 par	 un	 loueur	 en	 meublé	 professionnel,	 sont	
toujours	exclus.	Le	seuil	de	patrimoine	taxable	reste,	quant	
à	 lui,	 inchangé,	 il	est	donc	supérieur	ou	égal	à	1,3	millions	
d’euros,	tandis	que	la	résidence	principale	bénéficie	toujours	
d’un	abattement	de	30%.
Des	placements,	sur	les	biens	ruraux	et	parts	de	groupements	

agricoles,	 peuvent	 bénéficier	 d’une	
exonération	totale	d’IFI.	Des	placements	
dans	 les	 bois,	 forêts	 et	 parts	 de	 grou-
pements	 forestiers	 ainsi	 que	 les	 vignes	
bénéficient	d’une	exonération	partielle.

commENt éVAluEr lEs biENs 
d’ExcEPtioN ?
Se	 référer	 à	 des	 ventes	 de	 biens	 simi-
laires	dans	le	même	secteur	peut	trouver	
ses	 limites	 avec	des	biens	 atypiques	et	
d’exception.	 Il	 faut	 alors	 élargir	 la	 zone	
de	recherche	et	remonter	dans	le	temps	

des	exemples.	Pour	des	biens	 rares,	 comme	des	domaines	
viticoles	ou	propriétés	d’exceptions,	il	faudra	faire	appel	à	des	
professionnels	spécialisés.	L’évaluation	peut	également	être	
très	délicate	sur	des	marchés	sinistrés,	comme	par	exemple	
des	châteaux	dans	certaines	régions.

jounaliste | franck seguin
crédit photo | dr

l’isf a disparu des feuilles d’impôt mais l’ifi (impôt sur la fortune immobilière) arrive. 
voici le mode d’emploi et les évolutions.

tAux FixEs dEs Prêts Négociés PAr cAFPi 
coNstAté Au 05 FéVriEr 2018

Taux	donnés	à	titre	indicatif	sur	les	barèmes	en	vigueur	en	date	du	05/02/2018

source : cAFPi – www.cafpi.fr

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,75%	↓	 0,82	%	↓	 0,93%		↓	 1,27%	↓		

	 1,06	%	↓	 1,32%	↓	 1,51%	↓	 1,83%	↓		

	 1,29%		 1,60%			 1,82%		 2,10%		

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,75%	↑	 0,82	%	↓	 0,93%		↓	 1,27%	↓		

	 1,06	%	↓	 1,32%	↓	 1,51%	↓	 1,83%	↓		

	 1,29%		 1,60%			 1,82%		 2,10%		
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info

les BritAnniques premiers 
Acquéreurs étrAngers non 
résidents en frAnce

immoBilier

investisseurs 
étrAngers

propriétAires

Dans	 l’ordre	 :	 les	Britanniques,	puis	 les	 Italiens	et	 les	
Belges	composent	le	podium	des	acheteurs	étrangers	
non	 résidents	 les	 plus	 pré-
sents	 sur	 le	 marché	 immo-
bilier	 en	 France,	 durant	 la	
période	2006	–	2016.	C’est	le	
résultat	 d’une	 étude	 menée	
par	 les	 notaires	 de	 France	
sur	 les	 achats	 de	 maisons	
et	 d’appartements	 anciens	
(résidences	 principales	 ou	
secondaires	mêlées)	par	des	
particuliers.	 Plus	 précisé-
ment,	durant	cette	décennie,	
la	 part	 de	 transactions	 dont	
a	 fait	 l’objet	 l’ancien	 s’élève	
à	 6%	 pour	 les	 acquéreurs	
étrangers,	et	2,1%	pour	les	acquéreurs	étrangers	non	
résidents.
Trois	 nationalités	 d’acheteurs	 étrangers	 se	 dégagent	
largement	 car	 elles	 représentent,	 à	 elles-seules	 près	
de	60%	des	 ventes	 à	 des	étrangers	 non	 résidents.	 Il	
s’agit	 des	 Britanniques	 (32%),	 des	 Italiens	 (14%)	 et	
des	Belges	(12%).	Suivent	derrière	les	Suisses	(6%),	les	
Néerlandais	(5%),	les	Scandinaves	(5%),	les	Allemands	
(4%),	 les	 Espagnols/Portugais	 (3%),	 les	 Américains	
(2%),	et	les	Irlandais	(2%).	L’étude	précise	également	

que	 d’autres	 nationalités	 représentent	 10%	 de	 ces	
ventes.

lEs britANNiquEs lEAdErs mAis 
EN bAissE

En	 Ile	 de	 France,	 le	 podium	 est	
toutefois	 différent	 puisque	 ce	 sont	
les	 Italiens	qui	occupent	 la	 tête	des	
acquéreurs	 étrangers	 non	 résidents	
dans	 l’immobilier	 ancien	 avec	 21%	
devant	 les	 Américains	 (8%)	 et	 les	
Britanniques	(7%).	Si	au	classement	
général,	 les	 acquéreurs,	 venus	 de	
l’autre	 côté	 de	 la	 Manche,	 sont	
majoritaires	 sur	 les	 dix	 dernières	
années,	 ils	se	démarquent	 toutefois	

des	autres	nationalités	par	une	forte	chute	de	20	points	
au	moment	de	la	crise	financière,	entre	2007,	année	où	
ils	réalisaient	42%	des	transactions,	et	2009.	D’ailleurs,	
en	2011,	 les	Britanniques	ne	représentaient	plus	que	
21%	des	transactions	réalisées	par	des	étrangers	non	
résidents	en	France.	Néanmoins,	ce	chiffre	a	commencé	
à	 remonter	 dès	 2012	 (21%)	 pour	 atteindre	 33%	 en	
2016.	 Leurs	 investissements	 ont	 lieu	 sur	 l’ensemble	
du	territoire	à	 l’exception	de	 la	Provence-Côte	d’Azur-
Corse,	de	l’Ile	de	France,	et	du	Nord-Est.

jounaliste | franck seguin
crédit photo | dr

une étude, publiée par les notaires de france, confirme que les Britanniques sont 
les plus gros acquéreurs étrangers non résidents en france devant les italiens et les 
Belges.
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COMBIEN VAUT  
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER  
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.

WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

Alors qu’il est très complexe d’estimer une agence,  
le mot d’ordre est ici la simplicité ! 

Quelques minutes suffisent pour renseigner des données basiques comme le chiffre d’affaires 
et recevoir une évaluation par mail en quelques minutes.

UN SERVICE UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
"Nous réalisons une première estimation à partir des informations collectées grâce au formulaire en 

ligne, explique Jérémy de l’équipe développement. Une fois le contact établi avec le vendeur potentiel, 
nous pouvons, s’il le souhaite, affiner cette estimation en prenant en compte un spectre de données 

plus large, qui vont être analysées par nos équipes de consultants."

technologie

immoBilier : vers un métier 
de services ?

relAtion client

services

tendAnce

et si les nouvelles technologies avaient le pouvoir de modifier la manière dont les clients 
considèrent ou consomment l’immobilier, notamment dans la relation qu’ils entretiennent avec les 
professionnels ? car au-delà de l’aspect commercial, ces derniers attendent en effet que le secteur 
leur facilite le logement. de nouveaux outils de conciergerie, gestion de copropriété, maintenance, 
etc. apparaissent et promettent de disrupter les pratiques traditionnelles. faut-il y voir une 
menace ou au contraire, une opportunité pour se transformer ? 

On	 ne	 remet	 plus	 en	 questions	 les	 avantages	 de	 la	
réalité	virtuelle	pour	prévisiter	un	bien,	de	la	géoloca-
lisation	pour	trouver	l’appartement	de	ses	rêves	dans	
le	quartier	idéal,	ou	du	BIM	(Building	Information	Mo-
del)	permettant	aux	immeubles	connectés	de	produire	
de	l’énergie	ou	de	générer	des	économies.	Certaines	
agences,	 réseaux	 d’enseignes	 et	 promoteurs	 se	 sont	
d’ailleurs	 tournés	 vers	 ces	 technologies	 avec	 succès.	

Mais	 quid	 du	 service,	 une	
fois	 le	 contrat	 de	 bail	 signé	
ou	 la	 vente	 effective,	 les	
clés	de	l’appartement	ou	de	
la	 maison	 en	 main	?	 «	L’im-
mobilier	n’est	pas	un	métier	
de	 services,	 constate	 Brieuc	
Oger,	fondateur	d’Hub-Grade	
sur	 le	 site	 Maddyness.	 Ses	
acteurs	restent	peu	familiers	
de	 la	 notion	 de	 suivi	 et	 de	
fidélisation	client.	L’idée	est	
pourtant	portée	par	 l’évolu-
tion	générale	de	l’économie	
passant	 d’un	 modèle	 fondé	
sur	la	propriété	à	un	modèle	
autour	de	l’usage.	Couplée	à	
l’avènement	de	la	notion	de	
service	 centré	 sur	 le	 client,	
cette	 évolution	 ouvre	 des	
portes.	»	

l’usAgE Au cENtrE

Car	à	 l’heure	du	numérique,	 les	clients	attendent	de	
leur	agence	qu’elle	dépasse	l’acte	d’achat	et	leur	facilite	
leur	rapport	à	l’habitat	en	matière	de	conseils,	d’outils	
ou	de	moyens.	 Certaines	 start-up	 s’engouffrent	 d’ail-
leurs	dans	la	brèche	en	développant	de	nouveaux	ser-
vices	de	gestion	ou	de	maintenance	des	équipements.	
Uptime	propose	par	 exemple	aux	entreprises	et	 aux	
particuliers	 d’optimiser	 la	 gestion	 de	 leur	 ascenseur	
grâce	 à	des	boîtiers	 connectés,	 et	 de	 cette	manière,	
de	 réaliser	des	économies	d’entretien	ou	d’éviter	 les	
pannes.	Côté	rangement,	la	plateforme	Costokage	met	

en	 relation	 les	 propriétaires	 d’espaces	 (garage,	 box,	
cave,	entrepôt,	etc.)	avec	des	locataires	ayant	besoin	
de	places	pour	stocker	leurs	cartons,	vélos,	etc.,	et	ga-
rantit	même	une	économie	de	60	%	en	comparaison	
avec	 un	 professionnel.	 Simplificateurs	 de	 quotidien,	
les	services	de	conciergerie	ont	également	le	vent	en	
poupe.	 Alfred	 conciergerie	 propose	 ainsi	 d’intervenir	
à	domicile	ou	au	bureau	pour	le	pressing,	le	ménage,	
l’aide	 aux	 devoirs,	 pour	 organiser	 les	 déplacements,	
les	 loisirs,	 pour	 livrer	 des	 fleurs,	 jardiner	 ou	 même	
envoyer	une	paire	de	chaussures	chez	le	cordonnier.	
D’autres	start-up	vont	encore	plus	loin.	Ainsi,	Illicopro	
permet	aux	copropriétaires	de	s’autogérer	 sans	avoir	
recours	à	un	syndic	professionnel.	Ils	gèrent	ensemble,	
et	sur	une	plateforme	unique,	 l’ensemble	des	tâches	
administratives	 :	 appels	de	 fonds,	assemblées	géné-
rales,	 comptabilité,	 travaux	 à	 prévoir,	 etc.	 Syndicio	
ou	 Meilleurecopro	 proposent	 des	 services	 similaires	
et	 promettent	 elles	 aussi	 de	 réduire	 les	 charges	 de	
copropriété.	

ENVisAgEr dE NouVEllEs oPPortuNités
Faut-il	 voir	 dans	 ces	 nouveaux	 outils	 une	 mauvaise	
concurrence	 ou	 une	 opportunité	 à	 saisir	 pour	 les	
agences	?	On	peut	en	effet	s’interroger	sur	les	transfor-
mations	conséquentes	à	l’ubérisation	de	l’immobilier.	
Lors	 d’un	 atelier	 numérique	 mené	 en	 2015	 par	 BNP	
Paribas	 sur	 l’ubérisation	 de	 l’économie,	 Guy	 Ma-
mou-Mani	–	président	du	Syntec	numérique,		révélait	:	
«	Aujourd’hui,	cette	question	de	la	transformation	nu-
mérique	des	business	models	est	notre	quotidien.	Soit	
vous	résistez	et	vous	serez	balayé,	soit	vous	l’intégrez	
et	à	ce	moment-là,	vous	transformez	ça	comme	une	
opportunité	 pour	 justement	 créer	 de	 nouveaux	 mé-
tiers,	de	nouveaux	business	models.	»	 Le	 secteur	est	
donc	en	pleine	réorganisation	et	ne	demande	qu’à	se	
réinventer	en	suivant	les	tendances…	Il	suffit	d’écouter	
les	clients.	

journaliste | marie hérault
crédit photo | dr
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alerte

le controle de l’informAtion 
du frAnchisé

frAnchise

dip

informAtion

La	 sanction	du	manquement	 à	 l’obligation	d’information	
précontractuelle	 pesant	 sur	 le	 franchiseur	 n’en	 finit	 pas	
de	rechercher	son	point	d’équilibre	entre	contrôle	formel	
et	 vérification	 in	 concreto.	 L’arrêt	 rendu	 par	 la	 Chambre	
commerciale	de	 la	 Cour	de	 cassation	 le	10	 janvier	 2018	
(n°	15-25287)	vient	ajouter	une	pierre	à	l’édifice	(ou	jeter	
un	pavé	dans	la	mare…).	

En	 l’occurrence	un	franchisé	avait	sollicité	 l’annulation	de	
son	contrat	en	invoquant	le	non-respect	par	le	franchiseur	
de	 l’obligation	 d’information	 précontractuelle	 en	 raison	
de	 l’absence	de	communication	de	prévisionnel	crédible,	
d’information	concernant	la	liquidation	d’anciens	franchisés	
et	 d’information	 pertinente	 sur	 l’état	 du	 marché	 (outre	
une	absence	de	site	pilote	et	de	manuel	opératoire).

La	 Cour	 d’appel	 avait	 rejeté	
sa	 prétention	 en	 ayant	
entre	 autres	 constaté	 que	
le	 contrat	 stipulait	 que	 le	
franchisé	 reconnaissait	 avoir	
reçu	un	DIP	 complet	 et	 qu’il	
connaissait	 parfaitement	 le	
concept.	La	Cour	de	cassation	
casse	l’arrêt	de	la	Cour	d’appel	
en	 reprochant	 à	 celle-ci	
de	 ne	 pas	 avoir	 vérifié	 si	 le	
DIP	 remis	 par	 le	 franchiseur	
«comportait	 les	 informations	
conformes	aux	exigences	de	
l’article	L330-3	du	Code	de	commerce».

La	 loi	 impose	 la	 communication	 d’un	 document	 d’infor-
mation	précontractuelle	et	du	projet	de	contrat	au	moins	
20	jours	avant	la	signature	de	ce	contrat.	Ces	informations,	
limitativement	 listées	 par	 l’article	 R330-1	 du	 Code	 de	
commerce,	 portent	 sur	 l’entreprise,	 le	 marché	 visé	 par	
le	concept	de	franchise,	le	réseau	et	enfin	les	principales	
conditions	du	contrat	de	franchise.

S’il	est	clair	que	l’obligation	posée	par	l’article	L330-3	du	
Code	de	commerce	a	un	caractère	d’ordre	public,	la	juris-
prudence	a	été	plus	fluctuante	pour	déterminer	le	régime	
de	la	sanction	du	non-respect	de	cette	obligation	d’infor-
mation	 :	 après	 avoir	 retenu	 que	 la	 nullité	 pouvait	 être	
prononcée	en	raison	de	la	simple	constatation	du	défaut	
de	communication	du	DIP	ou	de	l’une	de	ses	informations,	
les	 juges	 se	 sont	 surtout	 attachés	 à	 vérifier	 si	 l’absence	
d’information	 (ou	 la	mauvaise	 information)	 a	 un	 impact	
déterminant	sur	le	consentement	du	franchisé.

C’est	ainsi	que	récemment	la	Cour	d’appel	de	Paris	(5	juillet	
2017,	 CA	 Paris	 n°	 15/054050)	 a	 rejeté	 une	 demande	
d’annulation	après	avoir	relevé	que	les	deux	parties	étaient	
en	 relation	 d’affaires	 depuis	 plusieurs	 années	 avant	 la	
conclusion	du	contrat	litigieux	et	que	le	franchisé	avait	pu,	
de	 diverses	 manières,	 avoir	 une	 connaissance	 suffisante	
des	 éléments	 financiers	 relatifs	 au	 concept,	 objet	 du	
contrat.	La	position	adoptée	par	la	Cour	était	d’autant	plus	
symptomatique	qu’en	l’occurrence	le	DIP	n’avait	même	pas	
été	remis	au	candidat	contractant.

C’est	 donc	 avant	 tout	 la	 connaissance	 concrète	 par	 le	
franchisé	 du	 concept,	 pris	 globalement,	 qui	 est	 scruté	
par	les	juges	en	retenant	notamment	les	compétences	et	
l’expérience	du	candidat	franchisé.	La	position	adoptée	par	

la	Cour	de	cassation	dans	l’arrêt	
du	 10	 janvier	 2018	 peut	 donc	
surprendre…	de	prime	abord.

En	 effet,	 en	 invitant	 les	
magistrats	de	la	Cour	d’appel	de	
renvoi	à	contrôler	dans	le	détail	
les	informations	requises	par	la	
réglementation,	la	Cour	impose	
une	lecture	formelle	du	respect	
de	cette	obligation.

Mais	la	portée	de	cet	arrêt	doit	
probablement	être	nuancée.	En	

effet,	en	 l’occurrence,	 la	 critique	de	 la	Cour	de	cassation	
semble	 surtout	 porter	 sur	 la	 pratique	 consistant	 à	 faire	
reconnaître	à	un	franchisé,	dans	le	contrat,	qu’il	aurait	bien	
reçu	un	DIP	complet	et	qu’il	aurait	parfaitement	compris	
et	appréhendé	le	concept,	objet	du	contrat	de	franchise.

En	 d’autres	 termes,	 l’approche	 très	 formelle	 de	 la	 vérifi-
cation	de	 la	 conformité	du	DIP	oblige	 les	 juges	à	passer	
outre	la	constatation	de	simples	mentions	formelles	(voire	
artificielles)	 pour	 vérifier	 in	 concreto	 la	 communication	
conforme	 des	 informations	 requises	 par	 la	 loi.	 Cet	 arrêt	
ne	remet	donc	pas	fondamentalement	en	cause	 la	 juris-
prudence	antérieure	et	ne	fait	qu’assurer	une	efficacité	à	
une	règle	qui	après	tout	est	d’ordre	public.

Le	 pendule	 du	 DIP	 continue	 donc	 de	 balancer	 entre	
formalisme	 et	 consensualisme	 pour	 bâtir	 un	 système	
homogène	dans	le	but	ultime	de	s’assurer	que	le	consen-
tement	des	franchisés	est	suffisamment	éclairé.
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christophe héry
avocat au barreau de paris
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l’effectivité de l’information précontractuelle du franchisé doit être contrôlée par les 
tribunaux
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succès

Porté Par de fortes ambitions 
et de beaux succès, le réseau 
Guy Hoquet souHaite attirer 
de nouveaux francHisés
eclairages avec stéphane fritz, directeur du développement
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LE DÉVELOPPEMENT
« La mission de l’équipe développement est d’iden-
tifier de forts potentiels pour faire grandir le réseau. 
Nous  avons  mis  en  place  un  accompagnement  à 
360° afin d’assurer le déploiement et la compétiti-
vité de chacun de nos partenaires. Il est important 
pour nous que soient préservés leur indépendance 
et leur esprit d’entreprendre tout en leur apportant 
un soutien de chaque instant.
Notre  réseau  est  très  vivant,  en  2017,  plus  d’une 

centaine  de  nouveaux 
partenaires  nous  ont  
rejoints.  Nous  comptons  parmi  eux  de  plus  en 
plus  de  professionnels,  auxquels  nous  offrons 
des  garanties  clients  exclusives,  un  dévelop-
pement  des  compétences  permanent  et  la 
notoriété  d’une  grande  marque.  Notre  terrain 
d’expression,  c’est  200  territoires  à  conquérir,  
50  villes  prioritaires  à  développer  avec  de  belles  
opportunités de créations ou de reprises d’agences. »

EN TOUTE FRANCHISE, 
ON ADORE VOTRE ENVIE D’ENTREPRENDRE.

COMBIEN VAUT  
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER  
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.

Stéphane

Léandre

Éric
JérômeAmélie

Jérémy

François

Stéphane
Biljana

Samir

Pascal

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU, DEVENEZ FRANCHISÉ. 
WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM

WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

Rencontrons-nous à Franchise Expo Paris - Porte de Versailles - Stand D27-E28 

Alors qu’il est très complexe d’estimer une agence,  
le mot d’ordre est ici la simplicité ! 

Quelques minutes suffisent pour renseigner des données basiques comme le chiffre d’affaires 
et recevoir une évaluation par mail.

UN SERVICE UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
"Nous réalisons une première estimation à partir des informations collectées grâce au formulaire en 

ligne, explique Jérémy de l’équipe développement. Une fois le contact établi avec le vendeur potentiel, 
nous pouvons, s’il le souhaite, affiner cette estimation en prenant en compte un spectre de données 

plus large, qui vont être analysées par nos équipes de consultants."
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forts  
Potentiels

accomPaGnement
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succès

LA PROXIMITÉ

« Nous accompagnons nos franchisés vers la réussite. Au début, 
ils suivent une formation initiale sur la méthode de vente, le 
management,  l’outil  de  pilotage  et  la  communication.  Cela 
pendant 4 semaines programmées sur 2 mois.
Ensuite,  ils  sont  formés  continuellement  sur  les  aspects  juri-
diques,  commerciaux  et  informatiques.  Un  consultant  dédié, 
professionnel de l’immobilier, les accompagne tout au long de 
la réalisation de leur projet.
Nos franchisés suivent également un plan d’action individualisé 
sur la communication, la préparation des équipes et le recrute-
ment. Ils sont coachés et conseillés sur les outils et les pratiques 
à mettre en place dès le lancement. L’équipe développement 
est présente à toutes les étapes du projet. »

L’EXPÉRIENCE : TÉMOIGNAGES DE FRANCHISÉS

« J’ai rejoint le réseau Guy Hoquet car 
je partage leurs valeurs humaines, de 
service  client,  d’accompagnement  de 
proximité et d’engagement. J’ai repris 
l’agence Guy Hoquet de Villard-Bonnot 
en Isère. La 1ère année fut une réus-
site  grâce  au  respect  des  prérequis, 
des  méthodes  et  avec  le  soutien 
technique et  les nombreux échanges 
avec les équipes du siège. Aujourd’hui 
nous  sommes  11  personnes,  actrices 
incontournables  de  notre  secteur,  to-

talement dévouées au service de nos clients grâce à un accompagne-
ment constant, des formations de qualité et l’esprit d’appartenance à 
un grand réseau. » 

«  J’ai  ouvert  l’agence  Guy  Hoquet 
Epinay-sur-Seine  fin  2015.  J’ai 
choisi  le  réseau  Guy  Hoquet  car 
c’est  un  réseau  «  client  centrique  »  
tourné vers la clientèle et les services.
L’immobilier a pris un nouveau souffle 
et  son  image  de  marque  évolue.  Au-
jourd’hui  les  clients  attendent  de  leur 
conseiller  une  vraie  notion  de  service 
et d’accompagnement dans  la  réalisa-
tion de leur projet.
Les  femmes  sont  de  plus  en  plus  
présentes dans le domaine. » 

N°61 mars / avril 2018 | Expression  / 19 

stéphanie Muggeo, 
directrice de Villard-Bonnot (38)

stéphane Fritz, directeur du développement Guy Hoquet

Julie Derriche, Responsable de 
l’agence d’Epinay-sur-seine (93) 

Guy Hoquet, qui a démarré son activité d’intermédiaire dans la 
vente d’agences immobilières courant 2015, fait déjà figure 
d’acteur incontournable sur ce marché. Malick Cidere, le 
franchisé de Brest, a bénéficié de cette expertise. 

"C’est en septembre 2015 que j’ai eu mes premiers 
échanges avec Guy Hoquet. Le réseau avait publié une 
annonce dans CessionPME concernant la vente d’un 
cabinet immobilier basé à Brest. Jérémy Lanos, consultant 
en stratégie et développement et Stéphane Fritz,  directeur 
du développement, se sont beaucoup investis sur ce 
dossier, ils ont joué un rôle de facilitateur.

C’est d’ailleurs ce climat de confiance et cette absence de pression, couplés aux 
valeurs défendues par l’enseigne Guy Hoquet - à savoir un engagement total 
auprès du client - qui m’ont motivé à rejoindre le réseau, une fois la transaction 
finalisée en avril 2016". 

LE DÉVELOPPEMENT LA PROXIMITÉ

 LE RÉSEAU GUY HOQUET

L’ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT

L’EXPÉRIENCE

Stéphane

Stéphane Fritz
Directeur du 

développement

Malick Cidere

JérômeSamir StéphaneAmélie JérémyPascal BiljanaÉric Léandre

La mission de l’équipe développement est d’identifier de forts 
potentiels pour accompagner notre succès.

Nous avons mis en place un dispositif à 360° afin d’assurer le 
déploiement et la compétitivité de chacun au sein d’un réseau 
performant et vivant. En 2017, plus d’une centaine de nouveaux 
partenaires nous ont rejoints. Nous comptons parmi eux de plus en 
plus de professionnels, auxquels nous offrons des garanties clients 
exclusives, un développement des compétences permanent et la 
notoriété d’une grande marque. Notre terrain d’expression, c’est 200 
territoires à conquérir, 50 villes prioritaires à développer avec de 
réelles opportunités de créations ou de reprises d’agences.

Toute l’équipe développement Guy Hoquet est à votre écoute, 
disponible pour vous et prête à vous faire vivre la belle aventure de 
l’Immobilier Garanti !

Au début, vous suivez une formation initiale sur la méthode de vente, le management, l’outil de 
pilotage et la communication. 

Cela pendant 4 semaines programmées sur 2 mois. 

Ensuite, vous serez formé continuellement sur les aspects juridiques, commerciaux et infor-
matiques. Un consultant dédié, comme vous professionnel de l’immobilier, vous accompagne 
tout au long de la réalisation de votre projet. 

Vous suivez également un plan d’action individualisé sur la communication, la préparation des 
équipes et le recrutement. Vous êtes coaché et conseillé sur les outils et les pratiques à mettre 
en place dès le lancement. 

À toutes les étapes, nous sommes là.

500  agences  
sur le territoire national.

3,2  milliards 
d’euros de volume d’affaires 
en 2017.

155  millions 
de chiffre d’affaires cumulé. 

11 000  journées 
de formation. 

96%  de franchisés 
renouvelés.

24 000  transactions 
réalisées en 2017.
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analYse

tendance

rApports locAtifs : 
pAs de politique puBlique sAns 

intermédiAtion professionnelle

quelle position du mArché 
immoBilier fAce Au Bitcoin ?

pouvoir  
puBlic
encAdrement
intermediAtion

Bitcoin
immoBilier
monnAie  
virtuelle

Concernant	les	rapports	locatifs,	il	en	ressort	que	la	tentation	
de	 céder	 à	 la	 mode	 de	 la	 désintermédiation,	 au	 profit	 de	
modèles	 disruptifs,	 reste	 bien	 ancrée	 dans	
l’esprit	des	conseillers	ministériels.	Mais	si	la	
fluidification	 et	 la	 simplification	 demeurent	
des	objectifs	légitimes,	il	ne	faut	pas	se	trom-
per	sur	les	moyens.
Les	 sites	 de	matching	entre	particuliers,	 qui	
consistent	 à	 obliger	 le	 candidat	 locataire	 à	
publier	ses	revenus	et	son	profil	pour	accéder	
aux	 offres,	 sont	 en	 réalité	 une	 formidable	
machine	à	discrimination,	qui	ouvre	la	porte	
à	tous	les	abus	:	aucun	moyen	de	contrôle	et	
une	sélection	au	plus	offrant	 sont	érigés	en	
principe.
Le	bail	mobilité,	présenté	comme	un	outil	de	
fluidité	est	combattu	par	 les	associations	de	
locataires,	qui	y	voient	un	outil	de	précarisation.	Cette	forme	
de	 location	de	courte	durée,	 sans	dépôt	de	garantie	et	 sans	
intermédiaire,	inaugure	l’ère	du	CDD	locatif.
La	suppression	du	dépôt	de	garantie,	au	profit	d’une	consigna-
tion	équivalente	et	gérée	par	un	organisme	public	marquerait	

l’avènement	d’une	sécurité	sociale	du	logement,	synonyme	de	
fiscalité	alourdie.

Les	 pouvoirs	 publics	 devraient	 avoir	
en	tête	que	 les	marchands	de	som-
meil	sont	une	facette	du	marché	de	
particulier	 à	particulier.	 Ils	devraient	
également	 se	 rappeler	 que	 les	
professionnels	 de	 l’immobilier	 res-
pectaient	 largement	 l’encadrement	
des	 loyers,	 alors	 que	 les	 annonces	
de	particuliers	présentaient	49%	de	
non-conformité	(source	CLCV).
Les	 agents	 immobiliers	 doivent	 se	
saisir	des	65%	de	part	de	marché	de	
la	gestion	locative	non	intermédiée,	
que	 lorgnent	 les	 plates	 formes.	 Les	

solutions	d’externalisation	que	développe	Locagestion	au	profit	
des	agences	immobilières	et	des	réseaux,	est	l’un	des	moyens	
alternatifs	les	plus	efficaces	pour	développer	la	gestion	immo-
bilière	chez	tous	les	professionnels.

La	 fièvre	 du	 bitcoin,	 dont	 le	 cours	 s’est	 envolé	 ces	 derniers	
mois,	 peut-elle	 gagner	 le	 marché	 immobilier	 français	 ?		
Il	 est	 encore	 trop	 tôt	 pour	 le	 dire.	 Aux	
Etats-Unis,	en	 tout	 cas,	et	notamment	en	
Floride,	cette	monnaie	virtuelle	a	permis	à	
des	 investisseurs	étrangers	de	 contourner	
le	 contrôle	 des	 changes	 dans	 leur	 pays	
et	 donc	 des	 sanctions	 économiques.	 En	
fin	 d’année	 dernière,	 75	 propriétés	 ont	
fait	 l’objet	 de	 transaction	 en	 bitcoin	 aux	
Etats-Unis,	 notamment	 en	 Californie	 et	
dans	le	sud	de	la	Floride,	d’après	la	société	
immobilière	Redfin.	A	Dubaï,	une	centaine	
d’appartements	 étaient	 en	 vente	 en	 jan-
vier	2018	par	un	promoteur	qui	proposait	
d’être	payé	en	bitcoin.	A	Miami,	de	nom-
breux	acheteurs	et	vendeurs	 sont	prêts	à	
faire	affaire	en	crypto-monnaies.	Par	le	biais	de	l’ethereum,	une	
autre	monnaie	virtuelle	de	référence,	qui	fait	son	entrée	sur	le	
marché	immobilier.

AucuNE trANsActioN EN bitcoiN EN FrANcE
Et	en	France	?	Aucune	transaction	immobilière	n’a	eu	lieu	en	bit-
coin.	Cette	monnaie	est	encore	extrêmement	volatile,	commen-

çant	l’année	2017	autour	de	1	000	dollars	
pour	la	finir	proche	des	20	000	dollars.	Le	
bitcoin	était	à	15	000	dollars	mi-janvier.	
Son	utilisation	sur	 le	marché	immobilier	
français	 n’en	 est	 donc	 qu’à	 ses	 débuts.	
Avec	par	exemples	des	propriétaires	qui	
proposent	clairement	maisons	et	terrains	
avec	 la	mention	«	payable	en	bitcoin	»		
sur	 des	 sites	 d’annonces	 comme	 le	 Le-
boncoin.fr.	 Ce	 ne	 sont	 que	 les	 premiers	
balbutiements	de	cette	monnaie	virtuelle	
sur	le	marché	immobilier	français.	Et	cela	
n’a	 pas	 empêché	 l’administration	fiscale	
de	préciser	que	l’utilisation	de	bitcoin	en	
France	 était	 soumise	 à	 une	 imposition.	

Une	mise	en	garde	contre	toute	tentative	de	fraude	de	la	part	
de	Bercy	qui	souligne	que	les	plus-values	réalisées	sur	le	bitcoin	
doivent	être	déclarées	et	taxées.
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la conférence logement vient de se terminer. elle doit aboutir à une loi logement 
prévue pour le mois d’avril, qui augure d’une transition dans l’approche des politiques 
du logement.

le bitcoin a déjà été utilisé pour des transactions immobilières aux etats-unis. 
trop volatile, cette monnaie virtuelle n’a toutefois toujours pas percé sur le marché 
immobilier français.





fiscalité

lA locAtion meuBlée et l’ifi

ifi

locAtion 
meuBlée

les locaux d’habitation loués meublés sont exonérés d’ifi lorsqu’ils constituent des biens 
professionnels du redevable.

lEs locAux mEublés soNt dANs l’AssiEttE dE 
l’iFi…

L’assiette	 de	 l’IFI	 est	 constituée	 par	 la	 valeur	 nette	
au	 1er	 janvier	 des	 biens	 et	 droits	 immobiliers	 et	 des	
titres	de	sociétés	à	hauteur	de	la	fraction	de	leur	valeur	
représentative	des	biens	et	droits	immobiliers	qu’elles	
détiennent	directement	ou	indirectement.

L’immobilier	 affecté	
à	 l’activité	 indus-
trielle,	 commerciale,	
artisanale,	 agricole	 ou	
libérale	 de	 la	 société	
est	néanmoins	exclu	de	
l’assiette	de	l’IFI.

Si	 la	 location	 directe	
ou	 indirecte	 de	 locaux	
d’habitation	 meublés	
constitue	 une	 activité	
commerciale,	 l’exercice	
par	 une	 société	 d’une	
activité	 de	 gestion	 de	
son	 propre	 patrimoine	
immobilier	 n’est	 pas	
considéré	 comme	 une	
activité	 commerciale	
pour	 l’application	 de	 l’FI.	 La	 valeur	 des	 locaux	 loués	
meublés	doit	donc	être	retenue	pour	la	détermination	
de	 la	 valeur	 des	 titres	 imposables	 à	 l’IFI.	 De	 même,	
l’exclusion	 de	 l’assiette	 de	 l’IFI	 des	 participations	
inférieures	à	10%	ne	leur	est	pas	applicable.

…mAis PEuVENt êtrE ExoNérés Au titrE dEs biENs 
ProFEssioNNEls

Il	 n’est	 dérogé	 à	 l’imposition	 à	 l’IFI	 des	 locaux	
d’habitation	 donnés	 en	 location	 meublée	 qu’en	 cas	
d’exercice	de	cette	activité	à	titre	professionnel,	c’est	à	
dire	lorsqu’elle	est	exercée	par	une	société	ou	lorsqu’elle	
est	exercée	par	une	personne	physique	qui	réalise	plus	
de	 23	 000	€	 de	 recettes	 annuelles	 et	 retire	 de	 cette	

activité	plus	de	50	%	des	revenus	à	raison	desquels	son	
foyer	fiscal	est	soumis	à	l’impôt	sur	le	revenu.

Les	 conditions	 de	 l’exonération	 sont	 très	 proches	 de	
celles	 des	 biens	 professionnels	 de	 l’ancien	 ISF.	 Ainsi,	
pour	 les	 dirigeants	 de	 sociétés	 soumises	 à	 l’IS,	 l’exo-
nération	 s’applique	 si	 le	 redevable	 détient	 au	 moins	
25%	des	droits	de	vote	et	exerce	à	titre	principal	dans	

la	 société	 une	 fonction	
de	 direction	 qui	 donne	
lieu	à	une	rémunération	
normale	 représentant	
plus	de	la	moitié	de	ses	
revenus	 professionnels.	
Ces	 dirigeants	 sont	
toutefois	 dispensés	 de	
respecter	 ce	 seuil	 de	
détention	 lorsque	 la	
valeur	 brute	 de	 leur	
participation	 excède		
50	%	de	la	valeur	brute	
de	leur	patrimoine.

En	d’autres	termes,	sont	
exonérés	:

•		les	 locaux	 appartenant	 au	 redevable	 qui	 exercent	
directement	une	activité	de	loueur	en	meublé	profes-
sionnel	;

•		les	locaux	détenus	par	les	sociétés	exerçant	une	activité	
de	loueur	en	meublé	à	hauteur	de	la	participation	du	
redevable	qui	y	exerce	son	activité	professionnelle.

Les	 locaux	 appartenant	 au	 redevable	 qui	 exerce	 une	
activité	 de	 location	 meublée	 non	 professionnelle	 et	
ceux	appartenant	à	une	société	qui	exerce	une	activité	
de	 location	meublée	mais	dans	 laquelle	 le	 redevable	
n’exerce	 pas	 son	 activité	 professionnelle	 demeurent	
ainsi	taxables.	

réginald legenre 
Avocat

crédit photo | ingimage
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BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
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VALORIS’ADRESSE
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CONCIERGERIE L’ADRESSE
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accélérer la transaction
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réglementation

une fédérAtion en Action !

propositions

 innovAtion

collABorAtion

conférence consensus : la politique du logement sera-t-elle le fruit de la consultation 
des professionnels ? dans le cadre de la conférence de consensus sur le logement, la 
fnAim a participé de manière constructive à l’élaboration d’une politique cohérente 
de l’habitat en formulant une trentaine de propositions innovantes, pragmatiques et 
concrètement transposables par le gouvernement. 

Lors	des	réunions	au	Sénat	entre	décembre	et	février,	
la	 FNAIM	 a	 largement	 contribué	 aux	 débats.	 Si	 elle	
s’est	sentie	écoutée	et	confirme	que	ses	propositions	
ont	 été	 accueillies	 favorablement,	 il	 n’en	 reste	 pas	
moins	que	 la	«	Fédération	a	besoin	 	d’interlocuteurs	
impliqués	 et	 compétents,	 dans	 les	 instances	 législa-
tives	comme	dans	l’exécutif.	Ses	représentants	se	sont	
investis	pleinement	auprès	des	politiques.	Il	appartient	
maintenant	 à	 ces	 derniers	 de	 faire	 de	 cette	 confé-
rence	 un	 succès	 ou	 un	 échec	 »,	 souligne	 Jean-Marc	
TORROLLION,	Président	de	la	FNAIM.	

AgENt immobiliEr : uN stAtut à VAlorisEr Et 
ProtégEr

Riche	 de	 débats,	 la	 Confé-
rence	 de	 Consensus	 sur	 le	
Logement	 a	 permis	 à	 la	
FNAIM	d’affirmer	 sa	 volonté	
de	protéger	le	statut	d’agent	
immobilier,	 afin	 que	 le	
consommateur	 soit	 bien	
conscient	 des	 compétences	
spécifiques	 de	 son	 interlo-
cuteur	professionnel.	

mArché locAtiF, objEctiF 
7 millioNs dE logEmENts

Parfaitement	 consciente	 du	
rôle	 économique	 essentiel	
des	 propriétaires	 bailleurs	
pour	 développer	 l’offre	 de	
logements	 en	 France,	 la	

Fédération	a	réinsisté	sur	la	nécessité	de	rééquilibrer	
certaines	dispositions	de	 la	 loi	ALUR,	et	 le	besoin	de	
reconnaître	 le	 statut	 de	 bailleur	 privé.	 Une	 mesure	
qu’elle	 porte	 de	 longue	 date	 mais	 qui	 est	 plus	 que	
jamais	d’actualité.	

Parallèlement,	pour	fluidifier	le	marché	et	porter	l’offre	
du	 parc	 privé	 locatif	 à	 7	 millions	 de	 logements,	 la	
FNAIM	suggère	de	:
-		faciliter	 la	 transmission	 des	 prêts	 du	 vendeur	 à	

l’acquéreur	 afin	 de	 permettre	 de	 prolonger	 l’effet	
taux	bas	;	

-		dynamiser	 la	 primo-accession	 en	 rendant	 éligibles		
«	les	primo-accédants	au	dispositif	PINEL	;	»	

-		exonérer	 l’impôt	 sur	 les	 revenus	 fonciers	 lorsque	
le	 bailleur	 est	 à	 la	 retraite	 sous	 réserve	 qu’il	 ait	
préalablement	mis	son	bien	en	location	pendant	une	
certaine	durée	;

ANticiPEr lEs NouVEAux usAgEs immobiliErs 

Proposer	 la	 politique	 du	 logement	 de	 demain,	 c’est	
aussi	 anticiper	 les	 besoins	 des	 consommateurs	 pour	
répondre	 à	 leurs	 besoins	 et	 aux	 nouveaux	 usages	
sociétaux.	La	transition	numérique	des	logements	est	
une	 réalité	et	 la	 FNAIM	s’est	d’ores	et	déjà	emparée	
du	 sujet.	 D’ailleurs,	 plusieurs	 de	 ses	 dispositions	 ont	
été	 accueillies	 favorablement.	 C’est	 le	 cas	 du	 bail	
mobilité,	 de	 la	 fin	 de	 l’encadrement	 obligatoire	 des	
loyers	à	l’issue	de	l’agrément	des	observatoires	locaux.	
Et	 enfin,	 du	 bail	 digital	 unique	 qui	 digitaliserait	 le	
parcours	contractuel	des	locataires	dans	le	parc	privé,	
cette	proposition	allant	plus	loin	que	le	projet	de	texte	
des	pouvoirs	publics.

Pour uNE VrAiE réFormE du stAtut dE lA 
coProPriété	

Si	 le	 projet	 de	 loi	 ELAN	 promet	 une	 réforme	 de	 la	
copropriété,	 la	 FNAIM	 -	 qui	 rappelle	 que	 90%	 des	
copropriétés	 sont	 gérées	 par	 des	 professionnels	 -	
dénonce	le	manque	de	visibilité	lié	à	cette	réforme	qui	
s’annonce	pourtant	fondamentale.	
En	 effet,	 le	 modèle	 de	 la	 copropriété	 concerne	 des	
millions	de	propriétaires	et	il	a	fait	ses	preuves	grâce	
aux	syndics	professionnels.	
La	Fédération	souhaite	donc	l’ouverture	d’un	vrai	débat	
parlementaire	sur	 le	sujet	et	non	pas	un	passage	en	
force	par	voie	d’ordonnance.	

iNNoVEr Pour rEdYNAmisEr lEs cENtrEs VillEs

Soucieuse	de	 	 la	 revitalisation	des	centres	bourgs,	 la	
FNAIM	a	suggéré	deux	idées	en	ce	sens	;	Proposer	des	
baux	 commerciaux	 supra	 dérogatoires	 au	 statut	 des	
baux	commerciaux	et	remembrer	les	locaux	commer-
ciaux	 des	 centres-villes	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
d’extension	des	surfaces.	Cela	inciterait	les	communes	
à	exercer	leur	droit	de	préemption	urbain	sur	des	murs	
commerciaux	pour	soutenir	l’installation	de	nouveaux	
commerces.	 Dans	 ce	 sens,	 la	 Fédération	 est	 prête	 à	
s’engager	 sur	 un	 protocole	 et	 œuvrer	 à	 la	 mise	 en	
place	 d’un	 «	 kit	 de	 décisions	 opérationnelles	 et	 de	
communication	 »	 pour	 accompagner	 les	 collectivités	
locales.	
A	 l’issue	de	 la	Conférence	de	Consensus,	 la	politique	
du	 logement	 sera-t-elle	 le	 fruit	 de	 la	 consultation	
des	 professionnels	 ?	 Proactive	 et	 déterminée	 durant	
les	 débats,	 la	 FNAIM	 est	 désormais	 dans	 l’attente	
des	réponses	du	Gouvernement.	Prête	à	continuer	le	
combat.	

rédaction | 
Jean-marc torrollion, 
président de la fnaim
crédit photo | fnaim
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une fédérAtion en Action !



Nestenn est une marque nationale puissante qui met à disposition 
de ses franchisés des outils qualitatifs et performants. La méthode 
de travail est moderne et efficace et le recrutement est facilité 
grâce au réseau. De nombreux évènements sont organisés tout 
au long de l’année, qui nous permettent de se retrouver et de 
partager des moments ensemble.   

 

‘‘ ‘‘La force de Nestenn réside dans sa convivialité, ses échanges 
et son approche humaine. Le groupe offre aux professionnels 
passionnés qui le constituent un programme de formation 
important et des choix pertinents de communication pour que le 
prospect d’aujourd’hui devienne notre client de demain.  

 

Stéphane BAGÈS
Agent immobilier depuis 7 ans
Agence Nestenn Courbevoie (92)

Ludovic GARTAN
Agent immobilier depuis 26 ans
Agence Nestenn Quéven (56)

‘‘ ‘‘

Nestenn est une marque nationale et internationale qui 
apporte à ses franchisés ce que tout agent immobilier 
attend d’un groupe : d’une part l’écoute et la proximité, mais 
aussi et surtout des outils performants et nécessaires à la 
bonne application de notre métier.    

 

‘‘ ‘‘
Nestenn a pour vocation de créer, d’évoluer et d’accompagner 
ses clients de manière différente. Véritablement tourné vers 
l’avenir et le digital, le groupe met à disposition de ses franchisés 
un grand nombre d’outils performants et percutants pour un 
maximum d’impact.  

 

Manal LECLUSE
Agent immobilier depuis 3 ans
Agence Nestenn Lyon 4 (69)

François HÉLIES
Agent immobilier depuis 14 ans
Agences Nestenn Elancourt et 
Montigny le Bretonneux (78)

‘‘ ‘‘

Nestenn est une marque nationale moderne et innovante 
qui apporte un nouveau souffle au monde de l’immobilier, 
grâce à des outils innovants et à une méthode de travail 
complètement retravaillée. Un soutien permanent qui me 
permet de me concentrer sur mon métier et donc de passer 
plus de temps avec mes clients et mes équipes !     

 

‘‘ ‘‘Le groupe Nestenn m’apporte beaucoup en termes de 
notoriété nationale et d’expertise immobilière. Le partage 
d’expériences est également mis à l’honneur grâce à un 
accompagnement régulier et des évènements tout au long 
de l’année avec les agences du réseau.   

 

Cédrick LEMAY
Agent immobilier depuis 14 ans
Agences Nestenn Pessac
et Talence (33)

Pascale MÉRITE
Agent immobilier depuis 8 ans
Agence Nestenn Antibes Juan 
les Pins (06)

‘‘ ‘‘

La force de Nestenn réside dans sa proximité avec ses franchisés 
et son approche moderne et innovante. Grâce au groupe, nous 
avons aujourd’hui accès à des outils innovants et percutants et 
à un service de formation complet qui nous aide à nous adapter 
plus facilement aux évolutions perpétuelles de notre métier.      

 

‘‘ ‘‘Nestenn est une grande famille avec une véritable approche 
humaine. Le groupe m’apporte énormément en termes 
d’outils juridiques et marketing, ce qui me permet de travailler 
sereinement avec des supports qualitatifs et modernes.      

 

Nathalie DUSSERT 
& Aline GRETHER
Agent immobilier depuis 11 ans
Agences Nestenn Lomme (59)

Mélanie ALLAIRE
Agent immobilier depuis 13 ans
Agences Nestenn Le Poiré sur 
Vie et Dompierre sur Yon (85)

‘‘ ‘‘
ILS NOUS ONT REJOINTS...

Vous aussi rejoignez-nous :

technologie

les stArt-up qui révolutionnent 
le métier en 2018

proptech

outils

métier

dans notre dernier numéro, nous évoquions de quelle manière la proptech permet au secteur 
de l’immobilier de se moderniser. Accélérateur de ventes, synonyme de transparence et d’une 
relation améliorée avec les clients, ce phénomène profite d’un écosystème foisonnant dans 
l’innovation ou les nouvelles technologies, et voit l’émergence de nouveaux outils au service des 
agences immobilières. de l’étude du marché, à l’estimation en passant par l’accompagnement de 
vos clients dans leur processus d’achat, zoom sur les start-up qui pourraient bien changer votre 
quotidien professionnel.

«	 La	 France	 compte	 d’incroyables	 start-up	 qui	 ont	 la	
capacité	 de	 bouleverser	 l’immobilier	 aujourd’hui,	 af-
firme	Pauline	Duval,	la	directrice	générale	du	Groupe	
Duval,	spécialiste	de	la	gestion	immobilière,	dans	un	
livre	blanc	recensant	les	40	start-up	à	suivre	dans	l’im-
mobilier.	 Nous	 devons	 faire	 connaître	 au	 plus	 grand	
nombre	ces	mutations	et	nous	former	continuellement	
à	un	secteur	qui	ne	connaitra	pas	le	chômage	et	peut	

permettre	 de	 libérer	 les	
investissements	en	France.	»	
Ces	 start-up	 ont	 toutes	 en	
commun	 de	 vouloir	 bous-
culer	 l’ordre	 établi	 et	 de	
transformer	 le	 marché	 de	
l’immobilier	 tel	 que	 nous	
le	 connaissons	 aujourd’hui.	
Yannport	 par	 exemple	
ambitionne	de	devenir	la	ré-
férence	de	la	data	pour	tous	
les	 professionnels	 de	 l’im-
mobilier,	 en	 prouvant	 aux	
particuliers	 qu’ils	 apportent	
une	 valeur	 ajoutée	 incon-
tournable	 lors	 de	 l’achat/
vente	 d’un	 bien.	 Pour	 cela,	
la	 start-up	a	développé	une	
plateforme	 web	 regroupant	
un	grand	nombre	d’outils	et	
de	données	:	études	de	mar-
ché,	 estimations	 précises	
(location	 et	 vente),	 piges,	

veille	concurrentielle,	etc.

AidE à lA coNstructioN

Pour	y	voir	plus	clair	dans	le	mille-feuille	complexe	des	
règlementations	d’urbanisme	selon	le	PLU	(plan	local	
d’urbanisme)	applicable	dans	telles	ou	telles	munici-
palités,	Urban&You	est	un	outil	de	simulation	en	ligne	
donnant	 accès	 aux	 règles	 d’urbanisme	 applicables	 à	
chaque	parcelle	et	permettant	de	visualiser	clairement	
sa	capacité	foncière	en	fonction	des	contraintes	dictées	
localement.	Idéal	pour	les	professionnels	de	l’immobi-
lier	et	les	promoteurs,	comme	pour	leurs	clients.	

En	 droite	 ligne,	 Permettez-moi	 de	 construire	 offre	
un	appui	de	taille	aux	professionnels	dont	les	clients	
pourraient	se	montrer	inquiets,	voire	récalcitrants,	face	
aux	démarches	administratives	liées	à	la	construction	
d’une	maison,	ou	à	 la	 création	d’une	extension	pour	
améliorer	 un	 bien.	 «	 Je	 me	 suis	 rendu	 compte	 que	
le	 premier	 obstacle	 à	 la	 réalisation	 d’un	 projet	 de	
construction	ou	de	rénovation,	ce	sont	les	démarches	
administratives	et	règlementaires,	trop	contraignantes,	
explique	 Aurélien	 de	 Nunzio,	 dirigeant	 et	 fondateur	
de	 l’entreprise.	 Permettez-moi	 de	 construire	 autorise	
les	particuliers	à	réaliser	leur	projet	plus	facilement.	»		
La	start-up	s’occupe	en	effet	de	toutes	les	formalités	:	
obtention	du	permis	de	construire	auprès	de	la	mairie,	
modification,	affichage	de	la	déclaration	préalable,	etc.

lE logEmENt dE sEs rêVEs

La	start-up	HabX	est	partie	d’un	simple	constat	:	un	pro-
moteur	aura	plus	de	chance	de	trouver	des	acquéreurs	
en	 concevant	 des	 logements	 qui	 leur	 ressemblent.	
Pour	 les	 acheteurs	 en	 quête	 d’un	 logement	 dans	 le	
neuf,	 elle	 a	 donc	 créé	 une	 plateforme	 numérique	
leur	permettant	de	choisir	leur	localisation,	d’indiquer	
leur	 budget	 et	 leurs	 préférences	 pour	 personnaliser	
leur	futur	foyer,	avant	que	le	permis	de	construire	ne	
soit	 déposé	 et	 les	 travaux	 lancés	 :	 taille	 des	 pièces,	
nombre	d’enfants	par	 chambre,	baignoire	ou	douche	
à	l’italienne,	etc.	
Et	 pour	 les	 biens	 déjà	 construits,	 mais	 nécessitant	
une	rénovation	ou	un	aménagement,	Weflat	propose	
la	 mise	 en	 relation	 entre	 acheteurs	 et	 architectes.		
Ces	 derniers	 peuvent	 les	 accompagner	 dès	 la	 pre-
mière	visite,	ou	lors	d’une	contre-visite,	afin	d’évaluer	
le	 montant	 des	 travaux,	 connaître	 la	 qualité	 et	 le		
potentiel	du	 logement,	ou	 les	accompagner	dans	 les	
démarches.	
Enfin,	Solen	permet	de	simuler	la	trajectoire	du	soleil	
en	réalité	augmentée	et	de	connaître	l’ensoleillement	
d’un	bien	ou	d’un	espace	extérieur	pendant	les	diffé-
rents	mois	de	 l’année.	Un	argument	qui	 compte	 lors	
d’une	visite	!

journaliste | marie hérault
crédit photo | dr
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Nestenn est une marque nationale puissante qui met à disposition 
de ses franchisés des outils qualitatifs et performants. La méthode 
de travail est moderne et efficace et le recrutement est facilité 
grâce au réseau. De nombreux évènements sont organisés tout 
au long de l’année, qui nous permettent de se retrouver et de 
partager des moments ensemble.   

 

‘‘ ‘‘La force de Nestenn réside dans sa convivialité, ses échanges 
et son approche humaine. Le groupe offre aux professionnels 
passionnés qui le constituent un programme de formation 
important et des choix pertinents de communication pour que le 
prospect d’aujourd’hui devienne notre client de demain.  

 

Stéphane BAGÈS
Agent immobilier depuis 7 ans
Agence Nestenn Courbevoie (92)

Ludovic GARTAN
Agent immobilier depuis 26 ans
Agence Nestenn Quéven (56)

‘‘ ‘‘

Nestenn est une marque nationale et internationale qui 
apporte à ses franchisés ce que tout agent immobilier 
attend d’un groupe : d’une part l’écoute et la proximité, mais 
aussi et surtout des outils performants et nécessaires à la 
bonne application de notre métier.    

 

‘‘ ‘‘
Nestenn a pour vocation de créer, d’évoluer et d’accompagner 
ses clients de manière différente. Véritablement tourné vers 
l’avenir et le digital, le groupe met à disposition de ses franchisés 
un grand nombre d’outils performants et percutants pour un 
maximum d’impact.  

 

Manal LECLUSE
Agent immobilier depuis 3 ans
Agence Nestenn Lyon 4 (69)

François HÉLIES
Agent immobilier depuis 14 ans
Agences Nestenn Elancourt et 
Montigny le Bretonneux (78)

‘‘ ‘‘

Nestenn est une marque nationale moderne et innovante 
qui apporte un nouveau souffle au monde de l’immobilier, 
grâce à des outils innovants et à une méthode de travail 
complètement retravaillée. Un soutien permanent qui me 
permet de me concentrer sur mon métier et donc de passer 
plus de temps avec mes clients et mes équipes !     

 

‘‘ ‘‘Le groupe Nestenn m’apporte beaucoup en termes de 
notoriété nationale et d’expertise immobilière. Le partage 
d’expériences est également mis à l’honneur grâce à un 
accompagnement régulier et des évènements tout au long 
de l’année avec les agences du réseau.   

 

Cédrick LEMAY
Agent immobilier depuis 14 ans
Agences Nestenn Pessac
et Talence (33)

Pascale MÉRITE
Agent immobilier depuis 8 ans
Agence Nestenn Antibes Juan 
les Pins (06)

‘‘ ‘‘

La force de Nestenn réside dans sa proximité avec ses franchisés 
et son approche moderne et innovante. Grâce au groupe, nous 
avons aujourd’hui accès à des outils innovants et percutants et 
à un service de formation complet qui nous aide à nous adapter 
plus facilement aux évolutions perpétuelles de notre métier.      

 

‘‘ ‘‘Nestenn est une grande famille avec une véritable approche 
humaine. Le groupe m’apporte énormément en termes 
d’outils juridiques et marketing, ce qui me permet de travailler 
sereinement avec des supports qualitatifs et modernes.      

 

Nathalie DUSSERT 
& Aline GRETHER
Agent immobilier depuis 11 ans
Agences Nestenn Lomme (59)

Mélanie ALLAIRE
Agent immobilier depuis 13 ans
Agences Nestenn Le Poiré sur 
Vie et Dompierre sur Yon (85)
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ailleurs

A BudApest, 
il fAit Bon d’investir !

immoBilier

étrAnger

hongrie

du cachet, un charme culturel et historique qui fascinent. réputée pour ses concerts tziganes, ses 
bains de vapeur, les fameux thermes gellért, son patrimoine et son centre-ville, dont l’architec-
ture vous replonge merveilleusement au xixème siècle, Budapest, la capitale hongroise, regorge 
d’incontournables arguments. elle séduit et offre de nombreuses perspectives immobilières.

Budapest	 est	 logiquement	 recherchée	 des	 investis-
seurs.	 La	 première	 ville	 de	 Hongrie	 connaît,	 chaque	
année,	une	fréquentation	importante,	avec	un	chiffre	
de	4,3	millions	de	touristes	à	l’année	selon	l’office	du	
tourisme.	La	vie	hongroise	est	prisée	par	ses	visiteurs.	
Et	les	beaux	appartements,	que	compte	Budapest,	n’y	
sont	pas	pour	rien.
Bonne	nouvelle	pour	les	étrangers	désireux	d’y	acqué-
rir	un	bien,	ils	ne	devraient	pas	connaître	de	difficulté	à	
trouver	un	pied	à	terre	dans	cette	célèbre	ville	d’Europe	
de	l’Est.	Pour	des	logements,	dont	la	surface	va	de	40	
à	 plus	 de	 300	 mètres	 carrés,	 l’offre	 est	 importante.	
Formée	en	1873,	Budapest	est	 le	 fruit	de	 la	 réunion	

des	 villes	 de	 Buda,	 Pest	
et	 Óbuda.	 C’est	 sur	 la	 rive	
gauche	 du	 Danube,	 à	 Pest,	
vestige	en	grande	partie	du	
règne	 de	 l’empereur	 Fran-
çois-Joseph	 (1848	 –	 1916)	
que	 l’offre	 immobilière	 est	
la	 plus	 concentrée.	 A	 Buda,	
sur	la	Colline	de	Château,	qui	
s’élève	à	côté	de	l’embléma-
tique	Mont	Gellért,	les	biens	
en	vente	sont	plus	rares.
	
uNE oFFrE AttrActiVE
A	l’intérieur	de	Budapest,	le	
prix	 moyen	 au	 mètre	 carré	
tourne	 aux	 alentours	 de		
1	 500	 euros.	 Dans	 certains	
quartiers	 plus	 huppés,	
comme	 la	 splendide	
Andrassy	 Ut,	 longue	 de	
2	 310	 mètres	 dans	 le	 VI	
arrondissement,	 le	 mètre	
carré	 peut	 atteindre	 jusqu’à	

4	 000	 euros.	 Non	 loin	 du	 Parlement,	 dans	 le	
quartier	 du	 Vème	 arrondissement,	 un	 immeuble,	
d’inspiration	 Renaissance,	 affichait	 un	 prix	 de		
190	000	euros.	Un	prix	raisonnable	pour	un	trois-pièces	
de	88	mètres	carrés	en	parfait	état.	Aux	investisseurs	
visant	 le	 plus	 haut	 de	 gamme,	 un	 logement	 de		
110	 mètres	 carrés,	 situé	 dans	 les	 magnifiques	 im-
meubles	de	Kodaly	Korond,	célèbre	place	aux	quatre	
palais	 du	 quartier	 de	 Terezvaros,	 était	 proposé	 à		
310	000	euros	en	fin	d’année	dernière.
	
dEs Prix bAs
Les	potentiels	acheteurs,	désireux	d’investir	beaucoup	
moins,	peuvent	également	y	trouver	leur	compte,	en	
se	 rendant,	 par	 exemples	dans	 les	 VIIe,	 VIIIe,	 et	 IXe	
arrondissements.	 Ils	pourront	 investir	dans	des	 loge-
ments,	 d’aussi	 bonne	 qualité	 que	 dans	 les	 quartiers	

plus	chics,	pour	un	prix	moyen	au	mètre	carré	entre		
1	 500	 et	 2	 000	 euros.	 Dans	 le	 Ier	 arrondissements,	
des	biens,	de	petites	surfaces	entre	35	et	55	mètres	
carrés,	sont	même	proposés	à	des	prix	compris	entre		
50	 000	 et	 150	 000	 euros.	 Pour	 ceux	 qui	 souhaitent	
faire	 des	 travaux	 dans	 un	 logement	 dans	 ces	 arron-
dissements,	des	agents	immobiliers	proposent	même	
des	biens	à		restaurer	totalement.	Il	faut	alors	compter	
sur	un	prix	entre	800	et	1	000	le	mètre	carré,	auquel		
s’ajoute	la	rénovation,	de	bonne	qualité	et	surtout	deux	
à	 trois	 fois	 moins	 coûteuse	 qu’en	 France.	 Sur	 place,	
les	 agents	 immobiliers	 hongrois	 ont	 l’habitude	 de		
travailler	avec	les	investisseurs	étrangers	et	proposent,	
une	fois	 la	vente	réalisée,	un	service	de	gestion,	qui	
coûtera	de	5	à	10%	des	loyers	perçus.

sécurité juridiquE
Acheter	un	logement	en	Hongrie	n’est	pas	plus	com-
pliqué	qu’en	France.	Le	processus	d’achat	est	d’ailleurs	
assez	similaire	et	offre	une	sécurité	juridique.	L’ache-
teur	 étranger	 doit	 tout	 d’abord	 ouvrir	 un	 compte	 à	
Budapest	 en	 euros/forint,	 la	 monnaie	 hongroise.	 Il	
doit	ensuite	signer	un	compromis	de	vente	qui	donne	
lieu	à	un	versement	d’un	acompte.	Si	jamais	l’investis-
sement	se	fait	à	plusieurs,	il	est	vivement	conseiller	de	
créer	une	société	civile	locale	qui	détiendra	le	bien,	et	
qui	facilitera	aussi	les	échanges	avec	le	fisc	hongrois.	
Deux	à	trois	mois	après	la	signature	du	compromis	de	
vente,	 la	 signature	 définitive	 d’achat	 intervient	 par	
l’intermédiaire	d’un	avocat,	l’équivalent	du	notaire	en	
France.	Cela	coûte	6%	de	frais	(honoraires	et	droits	de	
mutation).	S’ils	souhaitent	emprunter,	les	investisseurs	
français	peuvent	compter	sur	 la	présence	des	grands	
réseaux	bancaires	français	présents	à	Budapest.	
	
rENtAbilité élEVéE
Une	 fois	 propriétaire,	 les	 investisseurs	 étrangers	
peuvent	mettre	leur	bien	en	location.	Le	propriétaire	
peut	 s’en	 charger	 lui-même,	 en	 passant	 pourquoi	
pas	 par	 des	 sites	 internet	 internationaux	 consacrés	
à	 la	 location	 touristique.	 Il	 peut	 également	 confier	
la	 location	de	son	bien	à	un	agent	 local.	 La	 location	
offre	 une	 rentabilité	 élevée,	 et	 peut	 dépasser	 10%	
pour	 les	 surfaces	 moyennes	 louées	 entre	 60	 et		
180	euros	la	nuit.	Les	impôts	?	Le	propriétaire	étranger	
n’en	supporte	pas	plus	qu’en	France	et	n’a	pas	à	payer	
de	taxes	locales	ou	d’impôt	sur	la	fortune	immobilière	
car	 ils	n’existent	pas	en	Hongrie.	Les	revenus	 locatifs	
sont,	eux,	après	déduction	des	charges,	soumis	à	un	
impôt	 forfaitaire	 de	 15%.	 Aucune	 cotisation	 sociale	
n’est	à	supporter	et	à	la	revente,	il	faudra	attendre	seu-
lement	cinq	ans	pour	que	la	plus-value	soit	totalement	
exonérée.	En	France,	c’est	trente	ans	!

journaliste | franck seguin
crédit photo | dr
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr

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

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
En complément de votre R.C. Professionnelle

* Pour un chiffre d’affaires < 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 internet : facebook, twitter, etc.) ;

   Garantie récupération de vos points de permis  
(prise en charge des frais de stage) ;

   Garantie « fiscalité et URSSAF » : défense et prise en charge 
des honoraires de votre expert comptable en cas de contrôle ;

   Garanties indispensables : recours pénal, prud’ homal,  
litiges fournisseurs, prestataires, administrations, etc. ;

    Libre choix de l’avocat.

187,50 € TTC / an

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

ORPI, PLUS DE 50 ANS DE SAVOIR- 
FAIRE DANS L’IMMOBILIER.

Contactez-nous :
developpement@orpi.com

01.53.80.99.99
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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point de vue

le conseil nAtionAl de lA 
trAnsAction et de lA gestion 
immoBilières est-il mort ?

metier

regulAtion

équité

Il	 va	 sans	 doute	 être	 saisi	 du	 projet	 de	 loi	 ELAN	 («	 pour		
l’évolution	du	logement,	l’aménagement	et	le	numérique	»),		
mais	 il	 n’a	 par	 exemple	 pas	 été	 consulté	 lorsque	 la	 loi	 de	
finances	 est	 venue	 plafonner	 les	 honoraires	 des	 intermé-
diaires	 -que	 le	 CNTGI	 représente-	 en	 vente	 de	 logements	
en	défiscalisation,	 sous	 régime	Pinel	 notamment.	Or,	 il	 est	
probable	que	la	limite	règlementaire,	si	elle	est	fixée	bas,	fera	
disparaître	des	milliers	d’emplois	dans	 la	filière	et	affectera	

les	 habitudes	 d’achat	 des	
investisseurs.	
	
Que	 se	 passe-t-il	 donc	 ?	 Nul	
ne	semble	le	savoir	vraiment.	
Pas	 même	 les	 membres.	
L’impression	 d’un	 assoupis-
sement,	 d’une	 dégénéres-
cence	 lente,	 ou	 rapide	 selon	
le	 sens	 que	 l’on	 a	 du	 temps	
qui	passe	:	le	Conseil	aura	été	
actif	trois	ans.	Sa	composition	
actuelle	n’a	pas	bougé,	alors	
qu’il	 aurait	 dû	 être	 refondu	
au	 terme	 de	 son	 premier	
mandat	 triennal	 et	 repensé	
puisque	 le	 législateur	 avait	
entretemps	retouché	la	copie	
d’origine,	 mais	 les	 élections	
présidentielles	et	 législatives	
sont	 arrivées	 et	 le	 gouver-
nement	a	estimé	devoir	laissé	
l’initiative	 au	 gouvernement	
suivant.	 Cette	 année	 de	

prolongation	n’aura	servi	qu’à	éviter	un	trou	règlementaire,	
sans	effectivité.	Pourquoi	ne	CNTGI	ne	vit-il	pas	d’une	vie	plus	
dense	?	Et	le	veut-on	vraiment	?
	
Rappelons-nous	 qu’il	 s’agissait	 de	 concevoir	 une	 instance	
chargée	de	 formuler	des	avis	 sur	 les	 textes	que	 le	gouver-
nement	 lui	 soumet	 et	 d’exprimer	 des	 volontés	 de	 textes	
nouveaux	 et	 de	 modifications	 juridiques,	 mais	 aussi	 de	
faire	 régner	 la	 discipline	et	 de	 rendre	 les	pratiques	profes-
sionnelles	plus	normées	et	plus	orthodoxes.	En	pratique,	 le	
CNTGI	a	surtout	réagi	à	des	saisines	du	gouvernement,	plus	
qu’il	n’a	anticipé.	Il	faut	dire	que	dans	sa	version	actuelle	il	
n’a	aucun	moyen	humain	autre	que	ceux	de	ses	membres.	
Aucune	autonomie	financière.	Précisément,	dans	sa	version	

nouvelle,	un	budget	était	prévu,	avec	une	cotisation	appelée	
auprès	 des	 agents	 immobiliers	 et	 des	 administrateurs	 de	
biens,	et	une	équipe	à	part	entière	était	censée	le	servir.	Une	
commission	de	discipline	devait	lui	permettre	de	trancher	les	
litiges	entre	particuliers	et	professionnels.	Tout	cela	est	passé	
à	 l’as.	On	entend	que	 le	ministre	 Jacques	Mézard	n’y	serait	
pas	favorable	et	que	les	syndicats	patronaux	ne	pleureraient	
pas.	À	vérifier.	
	
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 ce	 serait	 une	 chance	 gâchée	 et	 on	 ne	
peut	pas	croire	que	se	soude	un	consensus	contre	un	CNTGI	
revu	et	corrigé,	enfin	 fort	et	enfin	écouté.	Les	ménages	ne	
mésestiment	pas	 les	professionnels	de	 la	 transaction	et	de	
la	 gestion	 :	 à	 l’inverse	 ils	 attendent	 tellement	 d’eux	 qu’ils	
ne	 souffrent	ni	 l’incompétence	ni	 l’approximation	ni	 l’indif-
férence.	La	France	a	besoin	d’une	communauté	immobilière	
de	 haut	 niveau,	 formée,	 engagée,	 intègre	 et	 le	 CNTGI	 en	
est	 un	 moyen	 puissant.	 En	 outre	 les	 pouvoirs	 publics	 font	
eux-mêmes	l’expérience	d’être	désemparés	quant	à	ce	qu’il	
faut	faire:	on	roule	entre	la	brutalité	des	oukases,	notamment	
pour	économiser	l’argent	de	l’État	sans	en	mesurer	les	consé-
quences,	et	les	délais	qui	s’allongent	:	le	projet	de	loi	ELAN	
aura	pris	plus	de	six	mois	de	retard.	Le	CNTGI	doit	jouer	son	
rôle	d’aiguillon	et	de	phare	pour	les	décideurs	publics,	avec	
pugnacité	et	audace.	
	
En	somme,	il	faut	sauver	le	soldat	CNTGI.	Il	serait	paradoxal	
que	 le	Président	 le	plus	 réformateur	que	 le	pays	ait	 connu	
depuis	 des	 décennies	 s’arrête	 en	 chemin,	 par	 méconnais-
sance	des	enjeux	ou	sous	la	pression	d’une	minorité	que	le	
changement	effraie	ou	que	la	régulation	dérange.	Il	faut	dire	
haut	 et	 fort	 que	 l’essentiel	 des	 agents	 immobiliers	 et	 des	
administrateurs,	et	tous	les	entrants	dans	ces	métiers	veulent	
l’honorabilité	et	veulent	la	mériter.	Une	certaine	idée	de	ces	
professions	indispensables.	
	

henry buzy-cazaux,
président de l’institut du management 

des services immobiliers,
président du think tank « république et logement »

06 16 02 68 45

redaction | henry buzy-cazaux
photo | henry buzy-cazaux 
président de l’institut du 
management des services 
immobiliers © dr
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on se rappelle que la loi Alur l’avait fait naître, largement inspiré des organisations 
professionnelles du secteur: le cntgi, revu et corrigé par loi égalité et citoyenneté, sans 
qu’aucun décret d’application ne soit jamais paru, ne se réunit plus et ne fait plus parler de lui.
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 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




