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LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

POUR VOS FORMATIONS 
OBLIGATOIRES

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

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

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

Louise DUSSAIX

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

89 € HT / pers.

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

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30
soit 132 € TTC

110 € HT / pers.

Formation à la carte - 7h00
à partir de

soit 2 324,40 € TTC
1 937 € HT *

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

01 53 64 91 91

www.snpi.com

Les principaux services INCLUS avec votre adhésion SNPI
pour vos activités de transaction, gestion, syndic et expertise

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

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

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

FORMATIONS

Formations validantes  
Loi ALUR à partir  

de 89 € HT* / pers. 
(soit 106,80 € TTC)

* Formation en ligne de 7h

ASSURANCES

Contrats d'assurances  
et de garanties 

financières  
à tarifs négociés

PARTENARIATS

Tarifs privilégiés  
auprès 

de nos partenaires  
commerciaux

MÉDIATEUR

MEDICYS : 
médiateur de la 
consommation

Assistance juridique 
et information 

en continu

SERVICE 
JURIDIQUE

Publication illimitée  
et gratuite

de vos annonces

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS 
À TÉLÉCHARGER

Téléchargement 
illimité et gratuit 

de vos contrats types

- Logiciel de transac-
tion SNPI Access

- Site agence web  
& mobile

LOGICIEL ET SITE 
WEB & MOBILE



LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

POUR VOS FORMATIONS 
OBLIGATOIRES

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

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

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

Louise DUSSAIX

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

89 € HT / pers.

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

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30
soit 132 € TTC

110 € HT / pers.

Formation à la carte - 7h00
à partir de

soit 2 324,40 € TTC
1 937 € HT *

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

01 53 64 91 91

www.snpi.com

Les principaux services INCLUS avec votre adhésion SNPI
pour vos activités de transaction, gestion, syndic et expertise

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

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

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

FORMATIONS

Formations validantes  
Loi ALUR à partir  

de 89 € HT* / pers. 
(soit 106,80 € TTC)

* Formation en ligne de 7h

ASSURANCES

Contrats d'assurances  
et de garanties 

financières  
à tarifs négociés

PARTENARIATS

Tarifs privilégiés  
auprès 

de nos partenaires  
commerciaux

MÉDIATEUR

MEDICYS : 
médiateur de la 
consommation

Assistance juridique 
et information 

en continu

SERVICE 
JURIDIQUE

Publication illimitée  
et gratuite

de vos annonces

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS 
À TÉLÉCHARGER

Téléchargement 
illimité et gratuit 

de vos contrats types

- Logiciel de transac-
tion SNPI Access

- Site agence web  
& mobile

LOGICIEL ET SITE 
WEB & MOBILE



1 vente sur 2 
commence ici

Pour réussir et asseoir leur réputation digitale auprès des  
vendeurs, les agences immobilières ont besoin d’être vues 
par les bonnes personnes, au bon moment. Être vu par 1 futur 
vendeur sur 2 lorsqu’il se renseigne sur le prix de son bien, 
c’est justement ce que vous propose MeilleursAgents. 
Offrez le meilleur emplacement de France à votre agence.

VOTRE AGENCE MÉRITE LE MEILLEUR EMPLACEMENT

N°1 de l’estimation immobilière en ligne

M
ei

lle
ur

sA
ge

nt
s e

st
 u

ne
 m

ar
qu

e 
de

 F
al

gu
iè

re
 C

on
se

il 
- S

A
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

13
2 

37
6,

27
 €

 - 
50

3 
0

68
 3

0
6 

R
.C

.S
 P

ar
is

. P
ho

to
 : A

nt
oi

ne
 B

ed
os

. P
ho

to
gr

ap
hi

e 
re

to
uc

hé
e.

meilleursagents.com/pro
Tel : 01 85 15 38 22

CONTACTEZ-NOUS

ÉDitO



7	 Baromètre 

8 actualité immoBilières

10 NomiNatioNs -	Laëtitia	Treves	-	Loic	Boppe	-	Gilles	Castiel
	 focus -	Pour	les	séniors,	emprunter	grâce	à	l’immobilier
 	
12	 réforme - Comprendre	l’immobilier	et	le	prélèvement	à	la	source
	 actu - Portail	immobilier	N°1

14	 étude - L’immobilier,	l’investissement	préféré	des	Français
		 aNalYse		-	NF	Habitat	pour	les	copropriétés	:	des	bénéfices	pour	les	syndics

15 opiNioN - Logement	social	ou	logement	public	?

16  alerte - L’activité	des	agents	immobiliers	dans	le	collimateur	de	la	CNIL

18	 	triBuNe -	SNPI	:	pour	un	nouvel	élan

20	 témoigNage - Nouvelles	technologies	:	Amies	ou	Ennemies	?	

22	 loi - Projet	de	loi	de	finances	:	ce	qui	attend	l’immobilier	en	2019
	 	techNologie - La	location	100%	digitale	en	quelques	clics,		

c’est	maintenant

24	 	fiscalité - 	La	vente	d’immeubles	neufs	n’est	pas	nécessairement
	 soumise	à	la	TVA

26	 étude - Digitalisation	du	marché	:	une	opportunité	pour	se	réinventer

28	 fédératioN - Pour	un	nouvel	élan,	les	syndicats	et	professionnels	de		 	
	 l’immobilier	doivent	s’unir

30 ailleurs - Malte	paradis	des	investisseurs,	mais	jusqu’à	quand	?

32 poiNt de Vue - une	exigence	majorée	pour	les	professionnels

34 triBuNe - Vision	20/20	:	le	groupe	ERA	Immobilier	dévoile	ses	
	 orientations	pour	l’avenir

n°65 novembre / décembre 2018 | expression / 5 

2018, annéE 
rEcord ?
C’est	désormais	officiel	:	les	conditions	d’emprunt	res-
teront	favorables		jusqu’à	la	fin	de	l’année.	Dans	son	
étude	 trimestrielle,	 la	 Banque	 Centrale	 Européenne	
(BCE)	 vient	 de	 confirmer	 cette	 tendance.	 Pour	 les	
Français	:	emprunter	restera	donc	intéressant,	dans	le	
cadre	d’un	projet	 immobilier,	encore	quelques	mois,	
ce	 qui	 sous-entend	 que	 le	 marché	 ne	 devrait	 pas	
ralentir.	Et	l’activité	ne	faiblit	pas.	
Bien	au	contraire,	à	en	croire	les	études	notariales,	elle	
est	revenue	à	un	niveau	comparable	à	celui	du	début	de	
l’été.	Les	résultats	sont	bons	en	terme	de	ventes,	avec	
950	000	biens	vendus	 jusqu’à	 juillet	dernier,	 contre	
915	000	l’année	passée	à	la	même	période.	Et	bonne	
nouvelle	peut-être,	si	les	transactions	se	maintiennent	
à	 ce	 niveau,	 le	 record	 des	 ventes	 de	 l’année	 2017		
(968	000)	pourrait	bien	être	dépassé.	Au	niveau	des	
prix,	les	notaires	confirment	que	la	tendance	s’oriente	
vers	une	hausse	plus	mesurée.	
Cette	fin	d’année	2018	a	d’ores	et	déjà	été	marquée	
par	 la	baisse	de	 la	 taxe	d’habitation,	mesure	phare	
annoncée	par	 le	gouvernement.	 En	octobre	dernier,	
18	 millions	 de	 foyers	 (sur	 28	 millions)	 ont	 vu	 les	
premiers	 effets	 de	 cette	 réforme	 sur	 leur	 avis	
d’imposition.	En	Ile-de-France,	plus	de	3	millions	de	
foyers	 sont	 déjà	 concernés	 et	 cela	 représente	 une	
baisse	moyenne	de	178	euros.	Pour	 rappel,	 la	 taxe	
d’habitation	doit	définitivement	être	supprimée	à	la	
fin	du	quinquennat	d’Emmanuel	Macron.
Vous	le	lirez	dans	ce	numéro	:	la	pierre	reste	l’investis-
sement	préféré	des	Français.	Et	cela	se	vérifiera	sans	
doute	en	2019,	une	année	importante	pour	l’immo-
bilier.	Tout	d’abord	avec	la	loi	Elan,	qui,	après	décision	
du	 Conseil	 constitutionnel,	 devrait	 être	 publiée	
courant	 novembre	 et	 applicable	 dès	 cet	 automne.	
Mais	aussi	avec	 les	premiers	effets	du	prélèvement	
à	la	source	mis	en	place	à	partir	du	1er	janvier	2019.		
À	l’image	des	revenus	fonciers,	ça	changera	beaucoup	
de	choses.

Norbert alvarez
Directeur	de	la	publication
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr

OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2015

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION

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

* hors frais de dossier

98 € TTC / an *

Prime unique

AGENT COMMERCIAL 
EN IMMOBILIER

INCLUS : 

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

  Défense pénale et recours 

   Responsabilité Civile Professionnelle 
Dommages corporels, matériels, immatériels

   Responsabilité Civile Exploitation 
- Dommages corporels, matériels, immatériels ; 
- Atteintes à l’environnement ; 
- Vol ; 
- Véhicules et animaux déplacés.
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BArOmètre
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 Ancien 

Le	marché	de	l’immobilier	ancien	continue	de	regarder	vers	le	haut	!		
950	00	logements	anciens	viennent	d’être	vendus	entre	août	2017	
et	 juillet	 2018,	 selon	 les	 derniers	 chiffres	 communiqués	 par	 le	
conseil	des	notaires.	Ce	nombre	de	ventes	entre	parfaitement	dans	
la	lignée	de	l’activité	très	importante	de	la	fin	de	l’année	2017	qui	
enregistrait	entre	950	000	et	960	000	transactions.	Bien	entendu,	
les	taux	d’intérêt,	toujours	attractifs	y	sont	pour	beaucoup	dans	la	
bonne	santé	du	marché	de	l’ancien.	De	leur	côté,	les	prix	continuent	
de	progresser,	augmentant	de	2,8%	entre	le	second	trimestre	2018	
et	le	second	trimestre	2017.	Dans	le	détail,	durant	cette	période,	
les	prix	de	vente	des	appartements	ont	augmenté	de	3,3%	sur	un	
an	 contre	2,5%	pour	 les	maisons.	 Et	 cela	devrait	 continuer	 dans	
les	 prochains	 mois,	 à	 l’image	 des	 prévisions	 avancées	 par	 les	
études	notariales.	A	titre	d’exemple,	en	Ile-de-France,	cette	hausse		
annuelle	 des	 prix	 pourrait	 atteindre	 5%	 pour	 les	 appartements	
contre	4%	pour	les	maisons.

 neuf 

Le	 marché	 du	 neuf	 continue	 de	 stagner.	 Les	 derniers	 chiffres	
du	 gouvernement	 le	 confirment	 :	 les	 mises	 en	 chantier	 ont		
reculé	de	5,2%	entre	juin	et	août	dernier	par	rapport	à	la	même	
période	 en	 2017.	 Les	 données	 du	 ministère	 de	 la	 Cohésion	 des	
territoires	confirment	donc	ce	recul.	87	700	mises	en	chantier	ont	
débuté	ces	trois	derniers	mois.	Le	nombre	de	permis	de	construire		
(ou	logements	autorisés)	est	également	en	baisse.	Ils	n’avaient	bais-
sé	que	de	4,3%	entre	avril	et	juin	par	rapport	à	la	même	période	en	
2017,	mais	entre	mai	et	juillet,	cette	baisse	atteint	12,1%.	Depuis	
le	début	de	l’année,	le	marché	du	logement	neuf	donne	des	signes	
de	fatigue,	après	deux	années	de	progression	constante.	Une	étude	
du	 crédit	 foncier	 indique,	 par	 exemple,	 que	 les	 investissements		
locatifs	dans	ce	marché	a	baissé	de	près	de	deux	points	sur	un	an,	ce	
qui	est	une	première	depuis	cinq	ans.	La	fiscalité,	jugée	trop	lourde,	
incite-t-elle	les	investisseurs	à	se	désintéresser	du	marché	neuf	?		
Le	gouvernement,	avec	son	nouveau	projet	de	loi	sur	le	logement,	
a	promis	de	relancer	l’offre.

Taux fixes des prêTs négociés par 
cafpi consTaTé au 22 ocTobre 2018

source : cafpi – www.cafpi.fr

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,63%	↓	 0,82	%	↑	 0,88%		↓	 1,17%	↓		

	 0,95	%	↓	 1,24%	↓	 1,42%	↑	 1,71%	↓

Taux	
le	plus	bas

Taux	
moyen

Taux
du	marché

	 1,39%	 1,56%	 1,76%	 2,00%		



Un bon DPE PoUr vEnDrE 
PlUs chEr
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A voTrE sErvIcE

LONS-LE-SAUNIER, dU 23 AU 25 NOvEmbRE 2018
SALON DE L’HABITAT
Juraparc
Entrée gratuite

SAINT-OmER, dU 24 AU 25 NOvEmbRE 2018
SALON DE L’HABITAT
Sceneo (à Longuenesse)
Entrée gratuite

bOURGES dU 18 AU 21 jANvIER 2019
SALON DE L’HABITAT
Pavillon d’Auron
Entrée gratuite
 

A consEIllEr A vos clIEnTs

PARIS dU 8 FEvRIER AU 11 FEvRIER 2019
SALON DE LA RENOVATION
Parc des expositions de la porte de Versailles
Entrée gratuite

PoUr vos rDv
ProFEssIonnEls

NICE, dU 27 AU 28 NOvEmbRE 2018
Palais Nikaïa, à Nice
Invitation à télécharger

PARIS dU 5 AU 8 dECEmbRE 2018
SIMI
Palais des Congrès
Entrée payante
 

ZooM sUr
PARIS, LES 26 ET 27 NOvEmbRE 2018 :  
CONGRES dE LA FNAIm
Paris, Carrousel du Louvre
Entrée payante
Un nouveau lieu, un format réinventé pour une 
profession qui se transforme : la Fnaim met les 
petits plats dans les grands à l’occasion de son 
prochain Congrès de l’Immobilier, le 26 et 27 
novembre prochains. Direction le Carrousel du 
Louvre, un lieu chargé d’histoire. Deux jours de 
débats et de conférences seront proposés aux 
visiteurs avec pas moins de 50 intervenants,  
200 exposants sur les secteurs de votre activité et  
6 000m² d’exposition. 
Pour les professionnels, votre participation
 aux 2 jours de congrès vous offre la possibilité 
de valider jusqu’à 2 heures de formation sur 
les 42 heures de formation professionnelle 
continue obligatoire à effectuer sur 3 ans.

À nE PAs MAnqUEr !

noUvEl InDIcE Irl
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 2018. 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 2018 est de 128.45. Il permet une 
augmentation de loyer de 1,57% contre 1,25% au 
trimestre précédent. L’Insee publiera le prochain 
indice IRL du dernier trimestre 2018 le 15 janvier 
2019

lA TAxE FoncIèrE En hAUssE
La taxe foncière sur les propriétés bâties 
augmente encore, à en croire l’Observatoire de 
l’Union nationale de la propriété immobilière 
(UNPI) publié le 15 octobre dernier. Entre 2012 et 
2017, elle a augmenté en moyenne de 11,71%. Si 
cette progression semble ralentir, la taxe foncière 
a pris 14,04% entre 2011 et 2016, 16,42% entre 
2009 et 2014, et 21,7% entre 2007 et 2012. Dans 
son observation, l’UNPI précise que les taux les 
plus forts en 2017 se trouvent à Angers (56,42%) 
puis Amiens (55,87%), et les plus faibles à Paris 
(13,5%) et Boulogne-Billancourt (15,09%). Entre 
2012 et 2017, la plus forte hausse a eu lieu à Lille 
avec une augmentation de 30,01%.

68% DEs coProPrIéTés non 
conForMEs ?
Une récente étude de MeilleurCopro n’y va 
pas par quatre chemins : près de 70% (68% 
en réalité)  des copropriétés ne seraient 
pas conformes à ce jour. Cela représente 
plus de 250 000 copropriétés. La raison ?  
Elles ne se sont toujours pas immatriculées au 
Registre national des copropriétés. C’est pourtant 

une obligation comme l’a rappelé récemment le 
ministère de la Cohésion des territoires. Qu’il soit 
professionnel ou bénévole, c’est au syndic de 
chaque copropriété de procéder à l’immatricula-
tion. La date butoir est fixée au 31 décembre 2018.

l’ErP rEMPlAcE l’EsrIs
L’Etat des Servitudes risques et d’information sur 
les sols (ESRIS), qui avait déjà succédé à l’Etat 
des risques miniers et technologiques en début 
d’année, n’aura duré que quelques mois. Il vient 
d’être remplacé par l’Etat des risques et pollutions 
(ERP). Pour rappel, le Code de l’environnement 
avait institué une obligation de l’information 
des acquéreurs et locataires (IAL) sur les risques 
naturels et technologiques majeurs. Par rapport 
à l’ESRIS, l’ERP tient juste compte de la présence 
d’un bien immobilier à louer ou à vendre dans une 
zone à potentiel radon de niveau 3. Les anciens 
ESRIS sont encore valables 6 mois.

DEs coProPrIéTés En DIFFIcUlTé
Dans son premier Observatoire patrimonial des 
copropriétés (OPAC), l’Association des respon-
sables de copropriété dévoile des résultats préoc-
cupants et évoque une progression des copro-
priétaires débiteurs et des impayés fournisseurs 
importants. Grâce aux documents comptables de 
2 000 copropriétés envoyés aux copropriétaires 
durant l’assemblée générale entre 2014 et 2017, 
cet observatoire a pu être élaboré. 68% de ces 
copropriétés se situent en Ile-de-France.

rEMAnIEMEnT
Le logement fait son retour dans un portefeuille 
du gouvernement. A l’occasion du remaniement, 
Jacqueline Gourault a été nommée ministre de 
la Cohésion des territoires. Elle sera assistée de 
Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités terri-
toriales, et Julien Denormandie, ministre de la Ville 
et du Logement.

C’est toujours bon à savoir pour aider vos clients à 
mettre un maximum de chances de leur côté au 
moment de la vente de leur bien. Un bon DPE aide 
à réaliser une meilleure vente, avec une plus-value 
comprise entre 6 et 22% pour un appartement, 
et 6 et 14% pour une maison. L’étude, com-
mandée par les Notaires de France, le confirme :  
l’impact du Diagnostic de performance énergétique 
(DPE) conditionne la valeur de cession d’un bien. Les 
maisons, qui affichaient une étiquette énergétique 
AB en 2017, se sont vendues entre 6 et 14% plus 
cher que celles classées en D. L’année de construc-
tion d’une maison influence également l’amplitude 
de la décote. L’étude explique notamment que les 
maisons, construites entre 1850 et 1913, enre-
gistrent la plus forte baisse de prix (de 18%) par 
rapport à un bien classé D. En revanche, pour les 
maisons édifiées entre 1981 et 1991, la baisse des 
prix est limitée à 11%.

Cette année, j’ai réalisé +23% de ventes
dans mon agence grâce à la présence TV
ERA Immobilier.

Vincent POULOU
Franchisé ERA Immobilier à St-Jean-de-Luz
Président de la Chambre FNAIM Pays-Basque 
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zooM SUr
PARiS, LeS 26 eT 27 nOvembRe 2018 :  
cOnGReS de LA fnAim
Paris,	Carrousel	du	Louvre
entrée payante
Un	nouveau	lieu,	un	format	réinventé	pour	une	
profession	qui	se	transforme	:	la	Fnaim	met	les	
petits	plats	dans	les	grands	à	l’occasion	de	son	
prochain	Congrès	de	l’Immobilier,	le	26	et	27	
novembre	prochains.	Direction	le	Carrousel	du	
Louvre,	un	lieu	chargé	d’histoire.	Deux	jours	de	
débats	et	de	conférences	seront	proposés	aux	
visiteurs	avec	pas	moins	de	50	intervenants,		
200	exposants	sur	les	secteurs	de	votre	activité	et		
6	000m²	d’exposition. 
Pour les professionnels, votre participations 
aux 2 jours de congrès vous offre la possibilité 
de valider jusqu’à 2 heures de formation sur 
les 42 heures de formation professionnelle 
continue obligatoire à effectuer sur 3 ans.

Cette année, j’ai réalisé +23% de ventes
dans mon agence grâce à la présence TV
ERA Immobilier.

Vincent POULOU
Franchisé ERA Immobilier à St-Jean-de-Luz
Président de la Chambre FNAIM Pays-Basque 
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Gilles Castiel
DirEctEur DE l’immobiliEr chEz scor 
iNvEstmENt PartNErs
Titulaire d’un master d’économie (Banque, Finance 
et Assurance) et diplômé de la Société Française 
des Analystes Financiers. Gilles Castiel a débuté sa 
carrière en 1991 au sein du service d’analyse des 
risques à la CDC. Il a occupé, de 1995 à 2004, diffé-
rents postes à la CDC puis chez IXIS dont les postes 
de chargé d’affaires au sein du service des finan-
cements structurés, responsable des financements 
corporate et acquisitions, responsable structuration 
puis responsable des financements immobiliers à 
la direction des financements. En 2005, il rejoint 
Eurohypo Paris en tant que Directeur du départe-
ment Origination France. En 2013, il a rejoint SCOR 
Investment Partners en tant que Directeur de la 
dette immobilière. Le 1er décembre 2018, à l’âge 
de 50 ans, il deviendra Directeur de l’Immobilier de 
SCOR Investment Partners. 

laëtitia treves
DirEctricE DEs iNvEstissEmENts 
immobiliErs DE PrimoNial rEim 
Agée de 35 ans, Laëtitia Treves est diplômée de 
l’ESSEC Business School, spécialité Finance. Elle 
commence sa carrière dans l’immobilier en 2008 
comme Analyste chez Catella Property Group, 
un des principaux conseils en transactions du 
marché immobilier européen basé dans 14 pays. 
En 2012, elle rejoint Primonial REIM en qualité 
de Responsable Investissements bureaux. Au 
bout de deux ans, elle se voit attribuer le Prix 
Immoweek des « Jeunes pros » aux Pierres d’Or 
2014. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions 
de Directrice des investissements immobiliers, 
elle reste également le responsable opérationnel 
référent pour l’immobilier du bureau.

loiC Boppe
loic boPPE rEjoiNt l’ENsEigNE 
laforêt immobiliEr
A 54 ans, Loic Boppe a rejoint l’enseigne  
Laforêt pour prendre la direction de l’animation 
commerciale de son réseau d’agences depuis 
septembre 2018.
Après avoir d’abord travaillé dans la commer-
cialisation d’immobilier neuf et exercé des 
responsabilités de management commercial 
dans le domaine du crédit immobilier spécia-
lisé en France et à l’étranger, Loic Boppe a pris  
durant 3 ans la direction commerciale de 
MeilleursAgents puis la direction générale 
du réseau de franchise immobilière Coldwell 
Banker France & Monaco
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focus

pour les séniors, emprunter GrâCe à 
l’immoBilier

immoBilier

viaGer

prêt

pour les séniors, obtenir un prêt peut s’avérer compliqué. a côté de la rente viagère, il existe aussi le prêt viager 
hypothécaire. explications.

Dans votre clientèle, vous avez sans doute déjà eu des clients 
présentant ce profil : proches de la retraite, propriétaires et en 
besoin de liquidités rapidement pour leur projet. Sauf qu’ils 
ne souhaitent pas forcément vendre leurs logements et qu’ils 
ont bien du mal à convaincre leur banquier de les financer. 
N’hésitez pas alors à leur proposer la solution du prêt viager 
hypothécaire. Ce dispositif s’adresse en gé-
nérale aux personnes âgées de plus de 60 
ans. Le demandeur doit juste remplir une 
condition : être propriétaire d’un bien que 
ce dernier soit une résidence principale, 
secondaire ou un logement loué. N’hésitez 
pas à souligner ce point à vos clients : il n’y 
a aucune condition de santé exigé et il n’est 
pas obligatoire de souscrire une assurance 
décès-invalidité en cas de prêt viager hy-
pothécaire. L’avantage : ce type de prêt ne 
nécessite aucun remboursement  du vivant 
de l’emprunteur
EntrEtEnir lE biEn
Pour définir le montant du prêt, la banque 
prendra plusieurs critères en considération, et notamment la 
valeur du bien. Elle prendra a titre de garantie une hypothèque 
consentie sur le bien immobilier appartenant à l’emprunteur. 
Ce bien sera évalué et estimé pour calculer le montant du 

prêt viager hypothécaire qui, souvent, va de 15% à 75% de la 
valeur du bien. Le contrat de prêt donne lieu obligatoirement 
à un acte notarié. Durant toute la durée du prêt, l’emprunteur 
a l’obligation d’entretenir son logement afin de préserver sa 
valeur. L’établissement prêteur peut même solliciter un expert 
pour s’en assurer.

Pas imPosablE
Concernant le versement de la somme, 
l’emprunteur, qui souscrit à un prêt viager 
hypothécaire, peut choisir la manière 
dont il souhaite percevoir son prêt. A l’in-
verse d’une rente viagère, le prêt viager  
hypothécaire n’est pas considéré comme un 
revenu complémentaire et n’est donc pas 
imposable.
la fin du contrat
Elle intervient au moment du décès de 
l’emprunteur. Les héritiers ont le choix le 
jour du décès : soit ils règlent le solde du 
prêt et garde le bien immobilier, soit ils 
laissent l’établissement prêteur vendre le 

bien et ainsi se rembourser. Si le bien est vendu en dessous de 
sa valeur, le prêteur supporte la perte. En revanche, si le bien 
est vendu au-dessus de sa valeur, les héritiers bénéficient de 
l’excédent.

rédaction | franck seguin
Crédit photo | lD Pixabay
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PoUr LES SéniorS, EMPrUntEr GrâcE À 
L’iMMoBiLiEr



rÉfOrme

Actu

coMPrEndrE L’iMMoBiLiEr Et LE
PréLèVEMEnt À La SoUrcE

PortaiL iMMoBiLiEr n°1 

iMPôtS

PréLèVEMEnt  
À La SoUrcE

iMMoBiLiEr

GooGLE

MoBiLE firSt

avec l’instauration du prélèvement à la source dès janvier 2019, certaines règles, notamment pour les revenus fonciers, 
vont être modifiées.

acheter-Louer.fr lance son nouveau site et devient le portail immobilier n°1 noté par Google PageSpeed insights 

Rien ne chAnGe POuR Le cRédiT immObiLieR

Rassurez	vos	clients	:	même	avec	le	prélèvement	à	la	source,	
les	critères	bancaires	restent	inchangés	pour	le	crédit	 immo-
bilier	et	les	banques	continueront	à	se	baser	sur	le	net	avant	
impôt	pour	calculer	la	capacité	d’endettement,	et	aussi	le	reste	
à	vivre.

RevenuS fOncieRS : deS AcOmPTeS à PAyeR en 2019

En	2018,	 la	fiscalité	des	 revenus	 fon-
ciers	ne	changent	rien	avec	le	prélève-
ment	à	la	source	pour	les	propriétaires	
bailleurs,	qui	louent	un	logement	vide.	
Ils	sont	imposés	sur	les	revenus	perçus	
en	 2017	 et	 déduisent,	 comme	 ils	 le	
font	déjà,	les	charges	comme	les	tra-
vaux,	les	primes	d’assurance	impayées	
de	loyers.	En	revanche,	il	va	y	avoir	du	
changement	 en	 2019	 avec	 le	 prélè-
vement	à	 la	source.	C’est	un	système	
d’acompte	qui	est	donc	mis	en	place.	
Il	faudra	verser	un	acompte	au	Trésor	
Public	concernant	les	revenus	fonciers	
et	la	CSG,	dont	le	montant	sera	calculé	
par	le	Fisc	en	fonction	de	la	déclaration	2019.	Cette	imposition	
sera	versée	sous	forme	d’acomptes	mensuels	ou	trimestriels.	Si	
le	bien	n’est	pas	loué,	le	propriétaire	bailleur	cessera	de	verser	
ces	acomptes.

en cAS de déficiT fOncieR, c’eST Le mOmenT

Si	l’un	de	vos	clients	souhaite	réaliser	des	travaux,	il	n’est	pas	
forcément	nécessaire	de	les	effectuer	avant	la	fin	de	l’année	si	
son	revenu	foncier	est	positif.	Toutefois,	si	le	montant	de	son	
revenu	foncier	est	déficitaire,		réaliser	des	travaux,	avant	la	fin	
de	 l’année,	soit	avant	 la	mise	en	place	du	prélèvement	à	 la	
source,	le	1er	janvier	2019,	peut	devenir	très	intéressant	pour	

lui.	 En	effet,	 les	déductions	 liées	à	des	 travaux	effectués	en	
2018	feront	l’objet	d’avantages	fiscaux	:	une	dépense	réalisée	
avant	la	fin	de	l’année	s’imputera,	dans	sa	totalité,	sur	les	reve-
nus	fonciers	2018	et	à	50%	sur	ceux	de	2019.	Pour	rappel,	dès	
l’année	prochaine,	c’est	la	moyenne	des	dépenses	supportées	
en	2018	et	2019	qui	sera	prise	en	compte.	Pour	les	rénovations	
lourdes,	qui	entraînent	un	gros	déficit	foncier,	il	est	clairement	
conseillé	de	les	réaliser	avant	la	fin	de	l’année.

PineL, SceLLieR, dufLOT…

Pour	les	investisseurs	à	la	recherche	d’un	bien	
neuf	pour	une	mise	en	location,	profiter	des	
avantages	fiscaux	comme	le	Pinel,	le	Duflot,	
la	 loi	 Scellier	 ou	 encore	 le	 Censi-Bouvard,	
leur	 permet	 aujourd’hui	 de	bénéficier	 d’une	
réduction	d’impôt.	Dès	2019,	le	prélèvement	
à	 la	 source	 n’intègrera	 pas	 ces	 avantages	
fiscaux.	Mais	rien	ne	sera	perdu	pour	autant	
pour	 ces	 investisseurs.	 Ils	 bénéficieront,	 à	
partir	 du	 15	 janvier	 2019,	 d’une	 avance	 de	
trésorerie	 de	 60%,	 calculée	 sur	 la	 base	 de	
leur	situation	fiscale	de	l’année	antérieure.	Le	
solde,	soit	les	40%	restant,	leur	sera	versé	en	
août	ou	septembre	2019.

ce qui chAnGe POuR LeS LmnP

Pour	 les	 propriétaires	 qui	 relèvent	 du	 statut	 de	 loueur	 en	
meublé	non	professionnel	(LMNP),	le	prélèvement	à	la	source	
apporte	également	un	changement	en	2019.	Avec	le	régime	
forfaitaire,	 le	 paiement	 de	 cet	 impôt	 se	 fera	 sous	 forme	
d’acomptes	mensuels	ou	trimestriels	calculés	par	le	fisc.	Ceux	
qui	opteront	pour	le	régime	réel,	c’est-à-dire	avec	la	déduction	
de	charges	et	amortissements	qui	diminuent	ou	effacent	 les	
loyers,	les	recettes	locatives	ne	seront	pas	concernées	par	l’im-
pôt	car	elles	auront	été	effacées	par	la	déduction	de	charges	et	
des	amortissements.

rédaction | franck seguin
crédit Photo | lD Pixabay

rédaction | Al.fr
crédit Photo | gOOgle
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A	 l’heure	 ou	 Google	 impose	 le	 Mobile	 First	 (pour	
le	 mobile	 d’abord)	 Acheter-louer.fr	 montre	 son		
savoir-faire	technologique	en	lançant	la	nouvelle	ver-
sion	 de	 son	 portail	 immobilier,	 développé	 pour	 une	
expérience	utilisateur	optimisée	sur	 les	Smartphones	
et	 les	 tablettes.	 Quelques	 jours	 après	 sa	 sortie,		
Acheter-louer.fr	 est	 classé	 par	 Google	 PageSpeed	
Insights	N°1	de	 tous	 les	portails	 immobiliers	en	ma-
tière	 de	 rapidité	 d’accès	 avec	 des	 scores	 proche	 du	
maximum	possible	 :	 99	 sur	 100	 sur	 Smartphones	 et	
Tablettes	et	se	situe	loin	devant	ses	concurrents.
acheter-louer.fr figurait déjà parmi les tous-pre-
miers sites immobiliers en termes de contenu et 
devient N°1 français en termes de rapidité d’accès.
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ÉtuDe

AnAlYse

L’iMMoBiLiEr, L’inVEStiSSEMEnt Préféré 
dES françaiS

nf HaBitat PoUr LES coProPriétéS : 
dES BénéficES PoUr LES SyndicS

inVEStiSSEMEnt

iMMoBiLiEr

ProfiL

cErtification

Syndic

qUaLitéS

que les professionnels de l’immobilier se rassurent : la pierre reste l’investissement favori des français. Voici le portrait 
type de l’investisseur immobilier.

Les syndics de copropriété sont au cœur de la gestion des bâtiments dont ils ont la charge et jouent ainsi un rôle 
majeur pour la conservation et l’amélioration du parc de logements.

Professionnels	 de	 l’immobilier,	 rassurez-vous,	 la	 pierre	 est	
toujours	 l’investissement	 préféré	 des	 Français.	 Selon	 une	
étude	 du	 Crédit	 foncier,	 réalisée	 auprès	 de	 2	 600	 clients,	
68%	des	personnes	sondées	opteraient	pour	une	maison	ou	
appartement,	dans	l’optique	de	le	mettre	ensuite	en	location,	
s’ils	recevaient	une	somme	d’argent.	Le	
placement	 immobilier	 arrive	 donc	 loin	
devant	l’assurance-vie	(16%)	et	d’autres	
formules	 d’épargne	 comme	 le	 Livret	 A	
(10%)	et	les	marchés	financiers	(7%).
	
POuR queLLeS mOTivATiOnS ?
Les	motivations	pour	investir	restent	sans	
surprise	:	54%	des	investisseurs	veulent	
avant	 tout	 se	 constituer	 un	patrimoine,	
et	50%	d’entre	eux	estiment	que	le	pla-
cement	locatif	est	le	meilleur	moyen	de	
bénéficier	d’un	revenu	complémentaire,	
notamment	 avant	 leur	 retraite.	 34%	
des	 personnes	 interrogées	 comptent	
d’ailleurs	 investir	 dans	 les	 prochaines	
années.	Pour	eux,	l’immobilier	est	le	moyen	de	se	constituer	
un	capital	solide	et	surtout	durable	pour	sécuriser	leur	avenir…	
et	aussi	ceux	de	leurs	héritiers	car	34%	d’entre	eux	comptent	
transmettre	un	logement	à	leurs	enfants.

veRS L’immObiLieR neuf Ou Ancien ?
Ceux,	 qui	 misent	 sur	 l’ancien,	 comptent	 bien	 le	 rentabiliser	
avec	la	perception	régulière	de	revenus	(67%).	63%	comptent	
d’ailleurs	bâtir	un	patrimoine	et	39%	souhaitent	le	transmettre	
à	leurs	enfants.	Seulement	32%	de	ces	investisseurs	pensent	

le	revendre.	En	revanche,	quand	l’investis-
sement	s’effectue	dans	le	neuf,	c’est	avant	
tout	 pour	 des	 raisons	 fiscales	 (71%),	 à	
l’image	 du	 dispositif	 pinel.	 Pour	 saisir	 les	
meilleures	affaires	dans	 le	neuf,	57%	des	
sondés	 investissent	 loin	de	 chez	eux.	Dès	
qu’ils	 ont	 empoché	 le	 bénéfice	 de	 leur	
investissement,	56%	d’entre	eux	comptent	
revendre	leur	bien.

queL eST Le PROfiL de ceS 
inveSTiSSeuRS ?
5%	 des	 investisseurs	 ont	 moins	 de	 30	
ans,	 une	 tendance	 logique	 car,	 à	 cet	 âge,	
ils	ont	 tendance	à	privilégier	 l’achat	d’une	
résidence	principale.	27%	des	investisseurs	

ont	entre	30	et	40	ans,	35%	entre	40	et	50	ans,	et	33%	ont	
plus	de	50	ans.	72%	des	investisseurs	sont	en	couples	(6%	en	
union	libre,	13%	sont	pacsés,	et	53%	sont	mariés).	En	termes	
de	 revenus,	 42%	 des	 ménages	 investisseurs	 ont	 un	 revenu	
entre	 2	 001	 et	 4000	 euros	 par	 mois	 et	 23%	 gagnent	 entre		
4	001	et	6000	euros	par	mois.

Avec	 la	 certification	NF	Habitat	 adaptée	aux	 copropriétés	en	
exploitation,	les	syndics	bénéficient	à	leur	tour	d’un	repère	de	
qualité	et	de	savoir-faire.
Avec	 NF	 Habitat,	 le	 syndic	 est	 au	 cœur	 du	 processus	 de	
certification	 :	 c’est	 sur	 lui	 que	 le	 syndicat	 de	 copropriétaires	
doit	 s’appuyer	 pour	 que	
la	 copropriété	 obtienne	 la	
certification	 NF	 Habitat.	 Le	
syndic	 doit	 au	 préalable	
obtenir	 auprès	 de	 CERQUAL	
Qualitel	 Certification,	 filiale	
de	l’Association	QUALITEL,	le	
droit	 d’usage	 de	 la	 marque	
NF	Habitat.
Deux	 conditions	 sont	 à	
remplir	pour	obtenir	ce	droit	
d’usage	:

•		D’une	part,	le	syndic	doit	respecter	les	critères	du	référentiel	
NF	Habitat	en	matière	de	Système	de	Management	Respon-
sable	(SMR)	et	de	Qualité	des	Services	et	d’Information	(QSI).

•		D’autre	part,	le	syndic	et	la	copropriété	doivent	respecter	les	
exigences	 du	 référentiel	 NF	 Habitat	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
Qualité	des	Bâtiments	et	des	pratiques	En	Copropriété	(QBEC).

Le	 respect	 de	 ces	 deux	 conditions,	 validé	 par	 un	 audit	 de	
CERQUAL	 Qualitel	 Certification,	
donne	au	syndic	le	droit	d’usage	
de	 la	marque	NF	Habitat	 pour	
ses	 copropriétés	 :	 il	 peut	 ainsi	
accompagner	 les	 copropriétés	
qui	 le	 souhaitent	 vers	 leur	
certification.	 De	 son	 côté,	 le	
syndicat	des	copropriétaires	est	
le	porteur	de	la	certification	de	
la	copropriété	en	exploitation.
Pour	 les	 syndics,	 le	 droit	
d’usage	 de	 la	 marque	 NF		
Habitat	 est	 un	 signe	 distinctif	

fort	qui	met	en	valeur	leur	professionnalisme	et	leur	capacité	
à	gérer	les	copropriétés	dans	les	règles	de	l’art,	valorisant	ainsi	
leur	action.	A	ce	jour,	7	syndics	de	copropriété	ont	obtenu	le	
droit	d’usage	de	la	certification	NF	Habitat	en	Exploitation	mais	
le	rythme	s’accélère	et	ils	devraient	être	une	quinzaine	d’ici	la	
fin	de	l’année.	
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LoGEMEnt SociaL oU LoGEMEnt 
PUBLic ?

LoGEMEntS

PriVé/PUBLic

SociaL/LiBrE

Tout	 le	 monde	 croit	 pouvoir	 parler	 du	 logement	 en	 parlant	
pompeusement	d’immobilier.
C’est	ainsi	que	la	plupart	des	usagers	utilisent	les	mots	à	mauvais	
escient,	 en	 confondant	par	exemple	 très	 souvent	 le	dépôt	de	
garantie	(somme	versée	par	le	locataire)	et	la	caution	(personne	
qui	se	porte	caution).	Lorsqu’un	professionnel	évoque	«	celui	qui	
loue	un	appartement	»,	parle-t-il	de	celui	qui	donne	à	bail	(le	
bailleur)	ou	de	celui	qui	prend	à	bail	(le	locataire)	?
Mais	 notre	 culture	 nous	 a	 également	 trop	 souvent	 habitué	 à	
classer	les	secteurs	par	opposition.
Maison-appartement,	 individuel-collectif,	 propriétaire-locataire,	
rural-urbain.	Dans	toutes	les	branches	d’activité,	comparaison	est	
faite	entre	le	secteur	privé	et	le	secteur	public.
Nos	enfants	sont	inscrits	dans	des	écoles	publiques	ou	des	écoles	

privées.
Nous	 nous	 soignons	 soit	
à	 l’hôpital	 public,	 soit	 en	
clinique	privée.
Nous	 utilisons	 des	 trans-
ports	publics	ou	des	modes	
de	transport	privés.
Nos	 juristes	 sont	 orientés	
dès	 la	 deuxième	 année	
en	 publicistes	 ou	 «	 priva-
tistes	 ».	 Même	 le	 secteur	
bancaire	 reconnaît	 les	
banques	publiques	(BPI)	et	
les	banques	privées.

Seul	le	logement	échappe-
rait-il	au	distinguo	?
Pire	 il	 est	 de	 coutume	
d’évoquer	 le	 «	 logement	
social	 »	 face	 à	 «	 l’immo-
bilier	privé	».	

Alors	 voilà	 la	 question	 :	
doit-on	parler	de	logement	

social	par	rapport	au	logement	privé	?
La	réalité	économique	est	tout	autre.
Faut-il	 rappeler	 que	 la	 France	 compte	 quelque	 35	 millions	 de	
logements	(34,8M	à	fin	2017	chiffres	LABEL	Fnaim).
Sur	 les	 11,4	 millions	 de	 ménages	 locataires,	 6,5	 millions	
occupent	 un	 logement	 dans	 le	 parc	 privé,	 et	 4,9	 millions	 un	
logement	dit	«	social	».
4,9	 sur	34,8	 :	 le	 ratio	est	parlant,	14%	de	nos	ménages	 sont	
logés	dans	des	logements	«	aidés	».
Alors	que	près	de	7	ménages	sur	10	ont	des	revenus	inférieurs	
au	seuil	qui	permet	d’avoir	accès	à	ce	type	de	logement.	Résultat	
en	zone	urbaine	les	plus	pauvres	sont	souvent	logés	dans	le	parc	
dit	«	privé	»	qui	joue	donc	en	réalité	un	rôle	social.	

Sans	 compter	 les	 logements	 privés	 des	 propriétaires-bailleurs	
qui	ont	signé	une	convention	avec	l’ANAH	et	sont	loués	à	des	
niveaux	de	loyers	sociaux.	Cohérence	?
La	preuve	est	ici	faite	que	le	parc	privé	joue	de	fait	un	rôle	social	
important.
Certains	 comme	 l’IFRAP	 (Fondation	 pour	 la	 recherche	 sur	 les	
administrations	 et	 les	 politiques	 publiques)	 dénoncent	 une	
politique	 couteuse	 à	 l’efficacité	 douteuse	 (dossier	 Le	 point	 de	
juin	2016).
Les	tensions	entre	les		700	organismes	HLM	issus	de	catégories	
différentes	(les	offices	publics,	les	ESH,	les	coopératives,	Sacicap,	
et	 les	 associations	 régionales)	 comme	 cela	 a	 été	 constaté	 au	
dernier	 congrès	 de	 l’USH	 (Union	 Sociale	 pour	 l’Habitat)	 de	
Marseille	 le	 10	 octobre	 dernier,	 rendent	 la	 tâche	 difficile	 au	
Président	Jean	Louis	Dumont,	dont	il	faut	saluer	le	travail,		pour	
négocier	 un	 accord	 avec	 le	 gouvernement	 qui	 souhaite	 plus	
d’efficience.
Les	offices	publics	qui	 s’étaient	d’abord	opposés	 fortement	au	
projet	du	gouvernement,	ont	ensuite	rejoint	un	front	commun	
dans	l’intérêt	du	secteur.
Pour	autant,	il	s’agit	bien	là	de	fonds	publics.
Et	certains	ne	s’interdisent	pas	de	commercialiser	des	logements	
en	secteur	libre.	En	concurrence	avec	les	acteurs	du	privé	!
Par	ailleurs	en	25	ans	à	Paris,	le	parc	privé	locatif	a	été	divisé	par	
deux,	et	le	parc	locatif	social	multiplié	par	1,8.

Résultats	les	tensions	sont	de	plus	en	plus	grandes	en	secteur	
tendu	 (Paris,	 grandes	 métropoles	 essentiellement)	 avec	 un	
manque	crucial	de	logements,	alors	qu’il	y	a	de	plus	en	plus	de	
logements	vacants	dans	les	villes	petites	ou	moyennes	(6,4%	du	
parc	en	2007	contre	8,3%	en	2017)	source	Insee	SDES.
Est-il	normal	dans	les	zones	à	faibles	besoins	que	des	organismes	
HLM	commercialisent	leurs	logements	sur	le	site	Leboncoin	?
Ces	 grandes	 distorsions	 géographiques	 prouvent	 que	 les	
objectifs	 identiques	de	construction	sur	 tout	 le	 territoire	 (25%		
loi	SRU)	n’ont	plus	de	sens.
Ne	 faut-il	pas	 recentrer	 l’utilisation	des	 fonds	publics	vers	 son	
objet	d’origine	?
Ne	faut-il	pas	appeler	logements	sociaux	ceux	qui	sont	occupés	
par	 les	plus	démunis	et	qui	bénéficient	naturellement	d’aides,	
quel	que	soit	l’historique	du	bien	?
Admettra-t-on	enfin	que	le	logement	est	«	social	»	de	par	son	
occupant,	plus	que	par	son	financement.	Car	enfin,	les	locataires	
ne	cherchent	pas	un	 logement	«	HLM	»	ou	«	privé	»	(secteur	
libre),	 ils	 cherchent	un	 logement	qui	 rentre	dans	 leur	budget.	
Peu	importe	pour	eux	que	la	construction	ait	bénéficié	de	TVA	
réduite	 ou	 d’exonération	 d’impôts.	 Le	 logement	 deviendrait	
social	du	fait	de	la	qualité	de	son	occupant,	comme	dans	d’autres	
pays	d’Europe	!
En	 conclusion	 il	 serait	 bon	 de	 parler	 plus	 précisément	 de	
logement	 public	 ou	 privé	 et	 de	 logement	 social	 ou	 libre.	 Le	
débat	y	gagnerait	en	clarté.

Le logement représente le premier poste budgétaire mensuel pour les ménages.
Le logement fait partie des trois préoccupations principales de nos concitoyens après la santé et l’emploi.
Le sujet est d’importance et la confusion n’aide pas à la compréhension.
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L’actiVité dES aGEntS iMMoBiLiErS  
danS LE coLLiMatEUr dE La cniL

rGPd

conforMité

traitEMEntS  
dE donnéES

L’entrée	 en	 application	 du	 Règlement	 Général	 sur	 la	
Protection	des	Données	 (RGPD)	 le	25	mai	dernier,	et	
de	 la	 loi	du	20	 juin	2018	relative	à	 la	protection	des	
données	 personnelles	 doit	 conduire	 les	 entreprises,	
et	notamment	 les	agences	 immobilières,	à	 réévaluer	
l’ensemble	des	mesures	et	procédures	internes	visant	
à	protéger	les	données	personnelles	qu’elles	traitent.	

La	 CNIL	 a	 prévu	 de	 réaliser	 des	 contrôles	 sur	 place,	
directement	 auprès	 des	 entreprises,	 afin	 de	 vérifier	
leur	 conformité	 à	 cette	 nouvelle	 réglementation,	 en	
indiquant	 qu’une	 attention	 particulière	 sera	 portée,	
entre	autres,	aux	activités	de	traitements	de	données	
par	 les	 agences	 immobilières	 (notamment	 sur	 les	
pièces	justificatives	demandées	lors	de	la	constitution	
des	dossiers	de	candidature	à	la	location).	

Voici	 les	six	étapes	fondamentales	pour	se	mettre	en	
conformité	au	RGPD	et	anticiper	un	contrôle	de	la	CNIL.

 déSiGnez un « PiLOTe » de vOTRe miSe en 
cOnfORmiTé

Le	 RGPD	 impose,	 dans	 certains	 cas,	 la	 désignation	
d’un	Délégué	à	 la	Protection	des	Données	 («	DPO	»)	
chargé	de	veiller	au	respect,	par	l’entreprise,	du	RGPD	
et	 d’assurer	 le	 lien	 avec	 la	 CNIL.	 Il	 convient	 donc	 de	
vérifier	 si	 votre	 entreprise	 est	 bien	 concernée	 par	
cette	 obligation	 de	 désignation	 d’un	 DPO	 et,	 dans	
l’affirmative,	 procéder	 aux	 formalités	 de	 désignation.	
Lorsque	la	nomination	d’un	DPO	n’est	pas	obligatoire,	il	
est	recommandé	de	désigner	un	«	référent	»	interne.

 RecenSez vOS AcTiviTéS de TRAiTemenTS de 
dOnnéeS

Cette	 étape,	 essentielle,	 consiste	 à	 cartographier	
vos	 traitements	 de	 données,	 de	 façon	 à	 avoir	 une	
vue	 d’ensemble	 de	 vos	 activités	 de	 traitements	 et	
permettre	d’élaborer	votre	«	registre	des	traitements	».	
Ce	 registre	 devra	 impérativement	 contenir	 certaines	
informations	 (nom	 et	 coordonnées	 du	 responsable	
du	 traitement,	 finalités	 du	 traitement,	 catégories	 de	
données	personnelles	concernées,	etc.).

vALidez LA LicéiTé de chAque TRAiTemenT

Une	 fois	 vos	 traitements	 de	 données	 identifiés,	 il	
convient	d’en	vérifier	la	licéité.	Cela	consiste	à	s’assurer	
notamment	qu’ils	ont	bien	une	base	légale,	que	seules	
sont	 collectées	 les	 données	 strictement	 nécessaires	
aux	 finalités	 de	 traitement	 poursuivies	 (principe	 de	
minimisation	des	données)	et	que	les	données	ne	sont	
pas	conservées	pour	une	durée	excessive.

ReSPecTez LeS dROiTS deS PeRSOnneS eT fAciLiTez 
LeuR exeRcice

Les	personnes	dont	vous	 traitez	 les	données	 (clients,	
salariés,	prospects,	candidats,	cautions)	ont	des	droits	
qui	ont	été	renforcés	par	le	RGPD	:	droits	d’information,	
d’accès,	 de	 rectification,	d’opposition,	d’effacement,	 à	
la	portabilité	et	à	la	limitation	du	traitement.	A	ce	titre,	
chaque	agence	doit	fournir	aux	personnes	concernées	
une	 information	 claire,	 complète	 et	 facilement	
accessible	sur	les	opérations	de	traitement,	et	en	leur	
permettant	d’exercer	leurs	droits	facilement.	

	SécuRiSez vOS AcTiviTéS de TRAiTemenTS 

Toute	 entreprise	 est	 tenue	 de	 prendre	 des	 mesures	
techniques	 et	 organisationnelles	 appropriées	 pour	
assurer	la	protection	et	la	sécurité	des	traitements	de	
données	 réalisés.	 Ces	 mesures	 concrètes	 et	 variées,	
dépendent	de	la	sensibilité	des	données	et	des	risques	
pesant	 sur	 la	 vie	 privée	 des	 personnes	 concernées	
en	 cas	 de	 faille	 de	 sécurité.	 Il	 est	 recommandé	 de	
mettre	en	œuvre	des	mesures	de	sensibilisation	de	vos	
salariés,	de	sécuriser	 l’ensemble	des	flux	de	données	
avec	des	tiers	et	de	formaliser	des	processus	internes	
(par	ex.	gestion	des	droits	des	personnes	concernées,	
gestion	et	notification	des	failles	de	sécurité,	évaluation	
et	conduite	d’une	analyse	d’impact	préalable,	etc.).

 cOnSTiTuez vOTRe dOSSieR inTeRne de cOnfORmiTé

Ce	dossier	de	conformité,	contenant	notamment	votre	
registre	de	traitements	et	 l’ensemble	des	procédures,	
mesures	 techniques	 et	 organisationnelles	 assurant	 la	
protection	 des	 données,	 vous	 permettra	 de	 prouver	
votre	conformité	au	RGPD	en	cas	de	contrôle	de	la	CNIL.
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Les 6 étapes pour se mettre en conformité au rGPd rapidement et simplement.
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triBune

SnPi : PoUr Un noUVEL ELan
La fin de l’année immobilière se dessine. L’occasion pour alain duffoux, le président du SnPi – le premier syndicat français 
de l’immobilier depuis 1963 – de prendre la parole afin d’évoquer les changements qui interviendront prochainement 
pour l’ensemble de la profession, et pour ses adhérents. Loi ELan, formation, nouveaux services, regard sur la profession, 
attentes en matière de législation…tribune.
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Loi ELan

offrE GLoBaLE

forMation
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Je	tiens	à	débuter	cette	tribune	par	un	message	de	solidarité	
à	l’adresse	de	certains	de	nos	adhérents,	durement	touchés	
par	les	fortes	intempéries	qui	se	sont	dernièrement	abattues	
sur	le	sud	de	la	France.	Nous	leur	apportons	notre	soutien,	
ainsi	 qu’à	 l’ensemble	 des	 populations	 qui	 ont	 souffert	 de	
cette	catastrophe	naturelle.	

LOi eLAn

Que	 nos	 adhérents	 se	 rassurent,	 le	 vote	 de	 la	 loi	 ELAN	
n’amènera	pas	de	grands	bouleversements	pour	nos	activités.	
Il	est	quand	même	à	relever	quelques	nouveautés	telles	que	
le	bail	mobilité.	Il	s’agit	d’une	bonne	chose	pour	l’activité	de	
location	en	raison	des	fréquents	changements	de	locataires,	
plus	 lourd	 pour	 les	 gestionnaires	 et	 moins	 stable	 pour	 les	
bailleurs	 qui	 vont	 logiquement	 continuer	 à	 privilégier	 la	
durée	du	contrat.	Mais	ne	soyons	pas	contre	les	évolutions,	
regardons,	appliquons	et	jugeons	sur	pièces	après.	

Concernant	 le	retour	de	 la	commission	de	contrôle	dans	 le	
CNTGI	 (Conseil	 National	 de	 la	 Transaction	 et	 de	 la	 Gestion	
Immobilière).	 Le	 SNPI,	 la	 FNAIM	 et	 l’UNIS	 avaient	 donné	
leur	 feu	 vert	 au	 gouvernement	 qui	 souhaitait	 supprimer	
définitivement	ce	“tribunal	d’exception”.	Nous	déplorons	que	
l’un	comme	l’autre	ait	modifié	leur	position	et	que,	malheu-
reusement,	 une	 commission	verra	finalement	bien	 le	 jour.	
Même	si	elle	ne	sanctionne	plus,	elle	aura	malgré	tout	le	rôle	
de	transmettre	à	la	DGCCRF	les	réclamations	-	à	moins	que	
l’on	 ne	 parle	 de	 dénonciations	 -	 des	 consommateurs	 pour	
enquêtes.	Sur	ce	point	et	a	contrario	des	syndicats	précités,	le	
SNPI	est	toujours	resté	ferme	sur	ses	positions.	Nous	estimons	

en	effet	que	la	justice	se	suffit	à	elle-même	pour	condamner	
les	professionnels	indélicats	ou	incompétents.	Rappelons	que	
nous	sommes	la	seule	profession	de	commerçants	soumise	
à	une	 telle	 législation.	Nous	déplorons	également	que	 les	
professionnels	 aient	 désormais	 pour	 mission	 de	 signaler	
les	 logements	 qui	 leur	 paraissent	 indécents,	 insalubres	 ou	
occupés	de	 façon	abusive	au	Procureur	de	 la	République...	
Bigre	 !	 Nous	 estimons	 ne	 pas	 en	 avoir,	 bien	 souvent,	 la	
compétence	d’évaluation.	Et	pour	 le	SNPI,	cela	s’apparente	
à	de	la	délation	!	

Autre	 évolution,	 qui	 cette	 fois-ci	 apparaît	 comme	 positive,	
le	 carnet	 numérique.	 C’est	 une	 bonne	 chose	 que	 d’offrir	
aux	 consommateurs	 des	 informations	 précises	 sur	 le	 bien	
qu’ils	se	proposent	d’acheter.	La	clarté	et	l’efficacité,	nous	y	
sommes	évidemment	favorables.

Dans	 le	 même	 ordre	 d’idée,	 la	 création	 d’un	 observatoire	
des	 diagnostics	 va,	 lui	 aussi,	 permettre	 au	 consommateur	
d’accéder	directement	aux	informations	dont	il	pourrait	avoir	
intérêt	à	prendre	connaissance.	On	peut	aussi	regretter	que	
le	volet	numérique	de	modernisation,	exprimé	dans	l’esprit	
même	 de	 la	 loi,	 soit	 reporté	 à	 plus	 tard	 dans	 un	 texte	 à	
venir.	Il	en	est	de	même	pour	la	loi	de	1965	concernant	les	
évolutions	de	la	gestion	des	copropriétés.

Pour	ma	part,	 je	me	félicite	globalement	de	 la	 façon	dont	
les	travaux	qui	ont	conduit	à	cette	réforme	ont	été	menés.	
Nous	 sommes	 loin	 de	 la	 réforme	 doctrinaire	 de	 Madame	
Dufflot,	qui	avait	conduit,	en	son	temps,	à	une	belle	pagaille	
et	entraîné	très	directement	une	baisse	d’activité	des	profes-
sionnels.

PROTecTiOn du TeRme « AGenT immObiLieR »

Une	organisation	se	félicite	d’avoir	obtenu	 la	protection	du	
terme	 «	 agent	 immobilier	 ».	 Pour	 moi,	 il	 s’agit	 ni	 plus	 ni	
moins	d’un	artifice.	En	effet,	la	profession	d’agent	immobilier	
est	 réglementée	 et	 n’est	 exercée	 que	 par	 des	 agents	
immobiliers	 titulaires	 d’une	 carte	 professionnelle.	 Ce	 n’est	
pas	 ce	 terme,	 dont	 l’utilisation	 est	 déjà	 protégée,	 que	 le	
SNPI	 souhaite	voir	être	 confirmé,	mais	bien	 l’utilisation	du	



triBune

terme	 “Conseiller	 immobilier”,	
dont	 nous	 souhaitons	 qu’il	 ne	
soit	 utilisé	 que	 par	 les	 agents	
immobiliers	 et	 non	 par	 les	
agents	 commerciaux,	 entre-
tenant	 ainsi	 le	 doute	 au	 sein	
de	 notre	 clientèle.	 Je	 rappelle	
qu’un	 agent	 commercial	 doit	
clairement	 indiquer	 sa	 qualité	
sur	 les	 documents	 remis	 à	 la	
clientèle.	 Il	 y	 a	 deux	 ans,	 les	
membres	du	CNTGI	représentant	
les	professionnels	et	les	consom-
mateurs	ne	s’y	étaient,	eux,	pas	
trompés.

nOuveAuTéS SnPi POuR 
2019 

Je	souhaite	d’abord	rappeler	 les	évolutions	 récentes	de	 l’offre	globale	SNPI	
pour	ses	adhérents,	à	savoir	que	le	SNPI	offre	le	remboursement	des	services	
du	médiateur	partenaire	«	MEDICYS	»	à	 ses	adhérents,	et	donne	un	accès	
gratuit	à	son	logiciel	de	transaction	SNPI	ACCESS	développé	par	APIMO.	Comme	
chaque	 année,	 nous	 renouvelons	 notre	 partenariat	 pour	 une	 tarification	
privilégiée	avec	SELOGER.COM,	et	nous	sommes	également	actionnaires	de	
BIEN’ICI,	dont	nous	nous	réjouissons	du	succès	grandissant.	

En	 termes	 de	 nouveautés,	 je	 vous	 annonce	 le	 lancement	 d’un	 nouveau	
site	SNPI,	plus	moderne	et	offrant	une	meilleure	visibilité,	dès	 le	mois	de	
novembre	prochain.	En	2019,	le	SNPI	proposera	par	ailleurs	à	ses	adhérents	
une	nouvelle	interface	pour	le	téléchargement	gratuit	des	imprimés	les	plus	
demandés,	 ainsi	 qu’une	offre	encore	plus	étendue	de	 formations	en	 ligne	
disposant	des	technologies	les	plus	avancées.	Nous	proposerons	également	
de	nouveaux	 contrats	d’assurance	distribués	par	notre	filiale	dédiée,	et	un	
accompagnement	RGPD.

fORmATiOn : vhS buSineSS SchOOL

La	direction	de	VHS	Business	School	vient	d’être	confiée	à	Olivier	Pavy.	Ensei-
gnant	en	droit	depuis	1998	(NDLR	:	universités	Poitiers	–	Nancy	et	Institut	des	
métiers	du	notariat	Tours	-	Paris),	il	dispose	d’un	parcours	impressionnant	:	
chargé	de	 formation	 continue	en	droit	 immobilier	 et	 évaluation	des	 actifs	
immobiliers	(INAFON),	expert	en	évaluation	immobilière	et	droit	immobilier,	
il	 a	 également	 été	 chargé	 du	 développement	 des	 activités	 immobilières	
au	 Conseil	 supérieur	 du	 notariat	 de	 2003	 à	 2006,	 directeur	 des	 affaires	
économiques	et	sociales	du	Conseil	supérieur	du	notariat	jusqu’en	2011,	puis	
directeur	 des	 affaires	 juridiques	 du	 Conseil	 supérieur	 du	 notariat	 jusqu’en	
2015	et	enfin,	conseiller	à	la	direction	des	affaires	juridiques	du	CSN	en	droit	
immobilier	et	droit	des	collectivités	territoriales.	Je	me	félicite	et	je	suis	fier	de	
ce	qu’il	peut	apporter	au	développement	et	au	rayonnement	de	notre	école.
VHS	 Business	 School	 est	 une	 école	 qui	 prépare	 les	 étudiants	 au	 BTS	 des	
Professions	 Immobilières	 et	 à	 la	 Licence	 Professionnelle	 Immobilière	 en	
alternance	et,	il	est	très	important	de	le	signaler,	également	à	la	VAE.	Pour	
rappel,	 ce	dispositif	permet	de	valider	 les	acquis	des	personnes	 travaillant	
dans	les	métiers	de	l’immobilier.	En	l’intégrant,	ils	peuvent	valider	ce	diplôme	
universitaire	 après	 12	 mois	 d’ancienneté	 dans	 une	 agence,	 qu’ils	 y	 soient	
salariés	ou	non.	Ce	parcours	se	fait	généralement	sur	une	période	de	8	à	12	
mois	 suivant	 l’assiduité	des	 candidats.	 Il	 s’achève	par	une	présentation	de	
dossier	à	un	jury	permettant	la	délivrance	d’une	licence.	Très	important,	ce	
diplôme	universitaire	donne	accès	à	la	carte	professionnelle.

Depuis	 l’obligation	 de	 formation	 continue,	 nous	 avons	 pu	 constater	 sur	 la	
dernière	 l’année,	 une	évolution	de	 la	 répartition	 formation	en	 ligne	et	 en	
présentiel	avec	65	%	pour	celle	dispensée	en	ligne.

ATTenTeS POuR L’Année 
2019 

Nous	 espérons	 que	 le	
gouvernement,	 qui	 a	 décidé	
de	 supprimer	 l’ISF	 à	 juste	
titre,	 ira	 encore	 plus	 loin	 en	
ne	 pénalisant	 pas	 les	 inves-
tissements	 immobiliers	 et	 en	
supprimant	 ce	 nouvel	 impôt	
injuste	 qu’est	 l’IFI.	 Il	 n’est	 pas	
logique	 de	 stigmatiser	 les	
investisseurs	«	pierre	»,	et	nous	
avons	 besoin	 de	 conserver	
notre	 population	 d’investis-
seurs	 en	 France.	 Le	 législateur	

fait	tout	pour	que	nos	concitoyens	investissent	à	l’étranger	ou	dans	d’autres	
domaines	 que	 l’immobilier.	 Souvenons-nous	 des	 déconvenues	 des	 Améri-
cains	qui	avaient	massivement	investi	dans	la	finance,	et	gardons	en	tête	que	
l’immobilier	est	fiable	et	stable.	

Nous	souhaitons	également	que	le	numérique	ne	soit	pas	un	vain	mot	pour	
nos	 activités,	 et	 que	 les	 dématérialisations	 deviennent	 enfin	 la	 règle.	 Le	
consommateur	ne	s’en	trouvera	pas	lésé,	bien	au	contraire.	Il	faut	vivre	avec	
son	temps.

Enfin,	 je	 souhaite	 terminer	 cette	 tribune	 sur	 une	 note	 positive.	 Nous	
connaissons	depuis	plus	de	deux	ans	une	activité	soutenue	dans	la	transaction	
immobilière,	avec	en	2017,	une	année	record	de	près	de	1	million	de	transac-
tions.	Les	activités	de	gestion	locative	et	de	syndic	sont	également	en	pleine	
croissance	 et	 modernisation	 technologique.	 Bien	 entendu,	 je	 n’oublie	 pas	
les	experts	immobiliers	dont	les	services	sont	plus	que	jamais	sollicités	pour	
répondre	aux	demandes	de	l’administration	fiscale,	mais	également	pour	les	
arbitrages	familiaux	et	les	choix	d’investissement	des	entreprises.	
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noUVELLES tEcHnoLoGiES : 
aMiES oU EnnEMiES ? 

 innoVation

oPPortUnité

création dE VaLEUr

Qui	peut	encore	douter	de	l’évolution	brutale	et	rapide	de	notre	
environnement,	 non	 seulement	 économique	 et	 social,	 mais	
aussi	 technologique,	 les	uns	et	 les	autres	étant	d’ailleurs	à	 la	
fois	la	cause	et	la	conséquence	?	
On	 pouvait	 penser	 que,	 la	 révolution	 Internet	 passée,	 et	 à	
l’instar	 des	 précédentes	 révolutions,	 il	 y	 aurait	 une	 forme	de	
pause,	permettant	à	la	fois	de	comprendre	et	de	s’adapter.
Faux	!
La	révolution	technologique	est	permanente	;	elle	semble	s’auto	
alimenter	(loi	de	Moore)	pour	amener	des	changements	de	plus	
en	plus	fréquents	et	de	plus	en	plus	rapides	!	Fini	le	temps	où	
les	plus	belles	idées	trouvaient	leur	limite	dans	la	limite	même	
de	la	technologie	!	C’est	aujourd’hui	l’inverse	:	on	peut	presque	
tout	demander…à	condition	d’avoir	les	idées.
À	cet	égard,	la	France	n’est	pas	en	reste,	les	jeunes	entrepreneurs,	
et	les	moins	jeunes,	fourmillent	d’idées,	les	start-ups	poussent	

un	peu	dans	tous	les	domaines	
du	logement	et	de	l’immobilier.	
Certaines	 passeront	 d’ailleurs	
de	«	Start-up	»	à	«	Scale-up	»	
assez	vite.	Il	suffit	de	constater	
le	 succès	 récent	 et	 toujours	
grandissant	 du	 dernier	 Salon	
Rent	pour	s’en	convaincre	!
La	 Silicon	 Valley	 débarque	 à	
Paris	 avec	 l’incubateur	 Plug	
and	 Play	 chez	 Station	 F,	 en	
partenariat	 avec	 Orpi.	 Fnaim	
Lab	 est	 né,	 et	 nul	 doute	 que	
d’autres	 initiatives	 verront	
encore	le	jour.
Nous	 le	 savons	 tous,	 le	 web	
est	 incontournable	 :	 95%	 des	
projets	 immobiliers	 de	 nos	
clients	débutent	sur	internet.

LA nOuveLLe 
RévOLuTiOn eST 
diGiTALe eT numéRique.
La	 géolocalisation	 des	 biens,	
qui	 permet	 de	 contextualiser	

les	offres,	non	seulement	sur	une	carte	mais	dans	leur	environ-
nement	global,	la	visite	virtuelle,	la	3D,	le	home	staging	virtuel,	
la	signature	électronique	et	bien	d’autres	encore,	apportent	à	
nos	clients	information	et	transparence,	simplification	et	fluidité,	
pour,	in	fine,	créer	de	la	valeur	tout	au	long	de	leur	parcours.
Alors,	vous	l’aurez	compris,	oui,	je	considère	que	ces	nouvelles	
technologies	peuvent	être	nos	amies…	Mais	posons	 toutefois	
quelques	principes	simples	et	affichons	une	ferme	volonté	de	
maîtrise.
Revenons	 rapidement	 en	 arrière	 et	 souvenons-nous	 des	
cassandres	 qui	 prédisaient	 la	 disparition	 des	 agences	 immo-
bilières	avec	 l’arrivée	du	net	et	 l’hégémonie	des	algorithmes.	
Il	 n’en	 fut	 rien,	 la	 part	 de	 marché	 des	 professionnels	 non	
seulement	n’a	pas	diminué,	mais	elle	 a	progressé	 !	 Toutefois	
cette	 progression	 eut	 été	 impossible	 sans	 l’acceptation	 d’une	
nouvelle	façon	de	faire,	sans	le	changement	dans	nos	habitudes	
de	travail	et	sans	changement	dans	l’approche	de	nos	métiers.	

Il	faut	continuer,	le	combat	est	quotidien	!
Sans	changement	de	notre	propre	logiciel,	ces	nouvelles	tech-
nologies	sont	à	coup	sûr	nos	ennemies,	mais	si	 l’on	s’adapte,	
comprend	et	maitrise	la	nouvelle	donne,	alors	tout	change	:	la	
menace	devient	opportunité	et	nous	en	faisant	un	facteur	de	
progrès.

vOyOnS Le mOnde TeL qu’iL eST, 
nOn TeL que nOuS Le RêvOnS !
Les	tendances	sont	lourdes,	elles	s’affirment	:	de	la	propriété	à	
l’usage,	c’est	la	colocation,	le	coworking,	le	coliving,	l’économie	
du	partage,	bref	c’est	une	autre	façon	de	vivre	l’immobilier	qui	
pousse	sous	nos	pieds.	Les	millenials	 (et	pas	seulement	eux)	
sont	 immergés	 dans	 la	 newtech	 et	 les	 réseaux	 sociaux	 :	 ils	
sont	nos	clients	d’aujourd’hui	mais	surtout	de	demain	!	Si	nous	
ne	parlons	pas	leur	langage,	ils	ne	nous	comprendront	pas	et	
trouveront,	seuls,	d’autres	solutions.	
Dans	un	marché	immobilier	fragmenté	où	la	logique	industrielle	
n’était	pas,	 jusqu’ici,	évidente,	celle-ci	est	en	train	d’émerger	
et	 de	 se	 construire,	 une	 fois	 encore	 grâce	 à	 cette	 révolution	
digitale	et	numérique	permanente,	dans	laquelle	nous	sommes	
tous	plongés.
La	5G	arrive	et	va	bouleverser	la	transmission	de	l’information	
en	l’accélérant	et	la	densifiant.
L’intelligence	 Artificielle	 et	 le	 deep	 learning	 permettent	
dorénavant	d’affiner	et	personnaliser	 la	proposition	de	service	
vers	nos	clients.	Plus	les	informations	sont	nombreuses	et	plus	
l’offre	 sera	 pertinente	 parce	 que	 sur	 mesure.	 Un	 exemple	 :	
les	Chatbots,	qui	sont	de	plus	en	plus	«	intelligents	»	et	nous	
rapprochent	du	concept	«	Agence	ouverte	24/7	»		
Ces	nouveautés	nous	amènent	à	réfléchir	au	Nouvel	Or	Noir	issu	
du	numérique	:	La	Data	!
Au	singulier	ou	au	pluriel	avec	ou	sans	«	Big	»	devant,	c’est	«	le	
sujet	»	du	moment	et	il	est	urgent	de	le	traiter.
Que	 faire	 de	 la	 production	 ?	 Comment	 l’optimiser	 sans	 flirter	
avec	 le	 «	 big	 brother	 »,	 en	 respectant	 la	 règlementation	 ?	
Comment	 l’enrichir	 au	 service	 de	 nos	 clients	 ?	 Comment	 la	
maitriser	?	Comment	créer	une	valeur	ajoutée	significative	au	
bénéfice	du	client	?	
En	un	mot,	comment	apporter	la	bonne	offre,	de	services	et	ou	
de	biens,	au	bon	moment,	au	bon	client	?
Il	 serait	 vain	 et	 prétentieux	 de	 prétendre	 apporter	 toutes	 les	
réponses	 en	 quelques	 mots	 et	 je	 ne	 m’y	 risquerai	 pas.	 Mais	
posons	 un	 principe	 de	 bon	 sens	 :	 Celles	 et	 ceux	 qui	 sont	 à	
l’origine	de	 la	donnée,	et	 l’enrichissent	en	permanence,	parce	
qu’ils	 sont	 au	 contact	 des	 clients,	 doivent	 en	 conserver	 la	
maitrise	et	l’exploitation.	Nous	en	reparlerons.
Pour	conclure,	et	tenter	de	répondre	à	la	question	d’origine,	je	
veux	vous	faire	partager	cette	conviction	simple	:	 l’innovation	
n’est	pas	l’ennemie	de	la	tradition.	
Les	professionnels	maitrisent	les	fondamentaux	de	leur	métier,	
et	ils	demeurent	irremplaçables,	au	regard	de	la	nature	et	de	la	
valeur	affective	des	services	et	produits	offerts.	Mais	ils	doivent,	
en	 permanence	 allier	 bon	 sens,	 pragmatisme,	 confiance,	
courage	et	agilité,	afin	de	s’adapter	sans	cesse	à	cet	environ-
nement	si	changeant	.	
Alors,	 les	 «	 newtech	 »	 :	 Amies	 ?	 oui	 à	 deux	 conditions	 :	 les	
apprivoiser	et	s’adapter.										
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on pourrait presque répondre : les deux ! tout dépend de ce que l’on y met, de ce que l’on veut en faire…  
Et tout dépend de sa propre capacité à accepter et intégrer, au quotidien, le changement indispensable dans ses 
habitudes de travail !
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Le ciTe en PRime en 2020

Si	le	projet	de	loi	de	finances	2019	(PLF)	était	attendu,	notam-
ment	au	niveau	de	la	rénovation	énergé-
tique,	 il	 faudra	 toutefois	 attendre	 2020	
pour	 voir	 un	 véritable	 changement.	 En	
effet,	malgré	 les	espoirs	 des	profession-
nels	du	bâtiment,	 le	Crédit	d’impôt	pour	
la	transition	énergétique	(CITE)	restera	un	
impôt,	dans	sa	forme	votée	dans	le	cadre	
du	budget	2018,	c’est-à-dire	en	excluant	
les	portes,	fenêtres	et	volets…	Les	foyers	
fiscalisés	 en	 profiteront	 pour	 défalquer	
une	partie	de	 la	 somme	des	 travaux	de	
leur	déclaration	d’impôt	ou,	s’ils	ne	sont	
pas	imposables	ou	si	ce	montant	dépasse	
leur	 imposition,	 ils	 recevront	 un	 chèque	
du	Trésor	Public.	En	revanche,	le	CITE	sera	
bien	 converti	en	prime	en	2020.	Cette	prime,	plus	 incitative,	
sera	alors	débloquée	avant	les	travaux	et	non	après.	Cette	prime	
devrait	logiquement	favoriser	les	ménages	les	plus	modestes.

TROiS AnS de PLuS POuR L’ecO-PTz

L’Eco-PTZ	est	de	son	côté	prorogé	pour	trois	ans.	Outil	financier	
important	 pour	 améliorer	 le	 confort	 ther-
mique	d’un	 logement,	 l’Eco-PTZ	continuera,	
au	moins	jusqu’en	2021.	Selon	le	ministère	
de	 l’Economie	 et	 des	 Finances,	 il	 sera	
renforcé	 et	 simplifié.	 «	 Il	 sera	 étendu	 à	
tous	 les	 logements	de	plus	de	deux	ans	et	
nous	 supprimons	 l’obligation	 de	 bouquet	
de	 travaux	 »	 a	 d’ailleurs	 annoncé	 Bruno	
Le	 Maire,	 le	 ministre	 de	 l’Economie.	 Pour	
rappel,	 l’Eco-PTZ	 concernait	 jusqu’à	 présent	
uniquement	 les	 travaux	 réalisés	 dans	 les	
logements	 construits	 avant	 1990.	 L’Eco-PTZ	
devrait	 également	 largement	 profiter	 aux	
copropriétés	grâce	à	la	suppression	du	seuil	
de	 75%	 des	 quotes-parts	 afférentes	 à	 des	
lots	 affectés	 à	 l’usage	 d’habitation,	 et	 en	

permettant	«	 le	cumul	entre	un	premier	éco-PTZ	attribué	à	un	
syndicat	de	copropriétaires	(éco-PTZ	copropriété)	et	un	éco-PTZ	
complémentaire	attribué	soit	à	ce	même	syndicat	de	coproprié-
taires	 soit	 à	 un	 copropriétaire,	 afin	 de	 faciliter	 le	 financement	
des	 travaux	 de	 rénovation	 énergétique	 en	 copropriété	 et	 son	
étalement	dans	le	temps	»,	indique	enfin	le	PLF	2019.
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La Location 100% diGitaLE En 
qUELqUES cLicS, c’ESt MaintEnant

Location

déMatériaLiSation

diGitaL

réaliser une location de a à z sans imprimer un papier, c’est désormais possible avec la nouvelle plateforme 
Locagestion

Les	agents	immobiliers	le	savent	:		la	location	est	une	activité	
complexe	qui	nécessite	autant	voire	plus	de	temps	et	de	docu-
ments,	que	la	transaction.	Forte	de	cette	expérience,	Locages-
tion	s’est	lancée	dans	le	développement	
d’un	nouvel	outil	de	 location,	à	destina-
tion	 de	 sa	 communauté	 d’agences	 :	 un	
outil	en	ligne	qui	transforme	l’expérience	
utilisateur	 et	 simplifie	 la	 location.	 La	
plateforme	met	à	disposition	des	profes-
sionnels,	un	chemin	en	quatre	étapes	:	la	
création	du	dossier	mandant,	la	constitu-
tion	du	dossier	locataire,	la	rédaction	du	
bail	et	la	finalisation	lors	de	l’entrée	dans	
les	lieux.
Grâce	 aux	 données	 renseignées,	 les	
contrats	 numériques	 se	 génèrent	
automatiquement,	 et	 sont	 validés,	 via	
signature	 électronique,	 par	 les	 diffé-
rentes	parties.	Les	justificatifs	liés	au	bien,	au	propriétaire	et	
aux	locataires,	sont	chargés	directement	dans	la	plateforme.	
Ainsi,	 l’agence	 est	 guidée	 en	 fonction	 du	 profil	 de	 chaque	

locataire	 :	 plus	d’oubli,	 de	doublon	ou	de	document	 inutile.	
Plus	d’impression,	d’échange	d’email	ni	de	courrier	 :	 l’étude	
de	dossier	et	l’agrément	sont	donnés	par	voie	électronique.	La	

location	prend	forme	de	manière	intuitive	
et	rapide.
De	même	pour	 les	 règlements	 :	 le	 loca-
taire	verse	son	dépôt	de	garantie	et	son	
premier	 loyer	 via	 un	 paiement	 sécurisé,	
au	 moment	 de	 la	 signature	 du	 bail.	 Et	
la	 transparence	 reste	 totale,	 puisque	
la	 publication	 des	 documents	 et	 des	
comptes	 en	 temps	 réel	 est	 accessible	
dans	l’accès	client.
Cette	 innovation,	 qui	 représente	 une	
véritable	 rupture	 technologique,	 a	 été	
présentée	au	Salon	RENT	2018,	et	est	en	
cours	de	déploiement	auprès	des	agences	
partenaires	 et	 des	 grands	 réseaux	 de	

franchise	qui	utilisent	Locagestion	pour	la	gestion	locative	de	
leurs	clients.
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Le projet de loi de finances 2019 vient d’être détaillé. Voici les principales mesures qui concernent le logement et 
l’immobilier.
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fiscAlitÉ

La VEntE d’iMMEUBLES nEUfS n’ESt 
PaS nécESSairEMEnt SoUMiSE 
À La tVa

tVa

oPérationS 
PatriMoniaLES

La cour d’appel de douai (ca douai 20 septembre 2018 Sci BBaK) est venue rappeler que la vente  
d’immeubles neufs n’est pas soumise à la tVa lorsqu’elle est effectuée dans un cadre patrimonial.

TAxATiOn deS OPéRATiOnS immObiLièReS à LA TvA 
dAnS LeS cOndiTiOnS de dROiT cOmmun

Depuis	 la	 réforme	de	 la	 TVA	 immobilière	 intervenue	
en	 2010,	 les	 livraisons	 d’immeubles	 doivent	 être	
traitées	 de	 la	 même	 manière	 que	 les	 livraisons	 de	
biens	meubles	 corporels.	 En	 conséquence,	 toutes	 les	
livraisons	d’immeubles	sont	comprises	dans	le	champ	
de	 la	 TVA	 dès	 lors	
qu’elles	 sont	 réalisées	
à	 titre	 onéreux	 par	 un	
assujetti	 agissant	 en	
tant	que	tel.

Certaines	 livraisons	
d’immeubles	 sont	
taxables	 de	 plein	 droit	
alors	 que	 d’autres	
sont	 exonérées	 mais	
peuvent	être	soumises	à	
la	 taxe	 sur	 option.	 Sont	
notamment	 imposables	
de	plein	droit	à	la	TVA	les	
livraisons	 d’immeubles	
neufs,	 c’est-à-dire	 les	
immeubles	 qui	 ne	 sont	
pas	 achevés	 depuis	
plus	 de	 cinq	 ans	 (les	
constructions	 nouvelles,	
les	 surélévations	
d’immeubles	 existants	
et	 les	 immeubles	
rénovés	 lorsque	 les	 travaux	 rendent	 l’immeuble	 à	
l’état	neuf).

une PRObLémATique cOuRAnTe

Au	 cas	 d’espèce,	 une	 SCI,	 dont	 l’objet	 social	 révélait	
une	 activité	 de	 gestion	 locative,	 avait	 restructuré	
un	 immeuble	 en	 vue	 de	 créer	 deux	 appartements	
distincts	et	de	les	mettre	en	location.	Ayant	finalement	
procédé	à	la	cession	des	appartements	sans	les	avoir	
donnés	en	location,	l’administration	fiscale	a	considéré	
que	ces	cessions	relevaient	de	plein	droit	de	la	TVA	dès	
lors	qu’il	s’agissait	d’immeubles	neufs.

Le cARAcTèRe déTeRminAnT du cAdRe de 
L’OPéRATiOn

La	Cour	d’appel	a	remis	en	cause	l’analyse	de	l’adminis-

tration	et	considéré	que	la	SCI	BBAK	n’était	pas	entrée	

dans	 une	 démarche	 active	 de	 commercialisation	

foncière	 mais	 avait	

acquis	 l’immeuble	dans	

une	 pure	 démarche	

patrimoniale	 sans	

mobiliser	 de	 moyens	

pour	 se	 placer	 en	

concurrence	 avec	 des	

professionnels	 de	

l’immobilier.	 Ayant	

agi	 à	 titre	 privé	 dans	

le	 cadre	 de	 la	 gestion	

de	 son	 patrimoine,	

animée	 par	 la	 seule	

intention	 d’exercer	 son	

droit	 de	 propriété,	 et	

non	 par	 un	 objectif	

d’entreprise	 qui	 l’aurait	

conduite	 à	 développer	

des	 diligences	 en	 vue	

d’en	 tirer	 un	 résultat	

économique,	la	SCI	n’avait	donc	pas	la	qualité	d’assu-

jettie	à	la	TVA.	La	Cour	conclut	ainsi	que	la	cession	des	

appartements	ne	relevait	pas	de	plein	droit	de	la	TVA.

A	l’aune	de	la	propension	des	services	vérificateurs	à	

considérer	 que	 les	 cessions	 d’immeubles	 neufs	 sont	

nécessairement	soumises	à	 la	TVA,	 il	est	certain	que	

nombre	de	 redressements	 pourraient	 être	 contestés,	

tant	 les	 non-assujettis	 que	 les	 assujettis	 au	 titre	 de	

leur	activité	courante	pouvant	intervenir	dans	un	cadre	

purement	patrimonial.

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

Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

ladresse.com

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

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

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

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

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Des outils performants
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ÉtuDe

diGitaLiSation dU MarcHé : UnE 
oPPortUnité PoUr SE réinVEntEr

EtUdE

diGitaLiSation

iMaGE

LeS RéSuLTATS de L’éTude OPiniOnWAy POuR 
meiLLeuRSAGenTS SOnT-iLS une SuRPRiSe Ou 
viennenT-iLS cOnfiRmeR deS TendAnceS ?

Cette	étude	est	comme	une	photographie	des	comportements	
et	attentes	des	vendeurs	vis-à-vis	des	agents	immobiliers,	dont	
nous	pouvons	tirer	de	nombreux	enseignements.	
À	sa	lecture,	sans	parler	de	réelle	surprise,	il	y	a	une	certaine	
déception	de	voir	qu’on	progresse	finalement	relativement	peu	
sur	 l’image	que	 les	 Français	ont	des	agents.	Parmi	 les	autres	
enseignements	 forts,	 on	 voit	 que	 76%	 des	 vendeurs	 font	

leurs	 premières	 recherches	
d’informations	 sur	 Internet,	
et	 que	 75%	 des	 particuliers	
ayant	 réalisé	 une	 estimation	
en	 ligne	 n’en	 parlent	 pas	 à	
l’agent	immobilier.	En	poussant	
la	 porte	 d’une	 agence,	 les	
Français	 -	 qui	 sont	 devenus	
plus	 compétents	 et	 informés	
-	 attendent	 un	 niveau	 de	
professionnalisation	 qui	 va	 en	
augmentant	au	fil	des	années.	
Le	digital	répond	à	une	attente	
de	 plus	 de	 transparence	 sur	
le	 marché	 immobilier,	 mais	
pour	aller	plus	 loin	et	 inverser	
certaines	tendances,	les	agents	
doivent	agir	vers	plus	de	péda-
gogie.

juSTemenT, cOmmenT 
LeS AGenTS PeuvenT-iLS 
encORe PROGReSSeR ?

L’étude	révèle	que	51%	des	Français	tentent	encore	de	vendre	
leurs	biens	entre	particuliers,	 et	que	34%	y	parviennent.	 Ces	
chiffres	sont	encore	trop	élevés	et	la	part	de	marché	de	la	vente	
entre	 particulier,	 trop	
importante.	 Les	 raisons	
sont	 sans	 appel,	 pour	 la	
majorité	 des	 vendeurs	 :	
il	 s’agit	 d’économiser	 les	
frais	d’agence	(57%)	ou	de	gagner	du	temps	(23%),	mais	pour	
beaucoup	d’entre	eux,	il	s’agit	aussi	d’un	manque	de	confiance	
(22%).	Tous	ces	points	représentent	des	possibilités	de	s’amé-
liorer	 !	 Les	Français	ne	comprennent	en	 fait	pas	 la	plus-value	

qu’il	y	a	à	passer	par	des	professionnels,	et	les	services	qu’ils	
peuvent	leur	rendre,	notamment	sur	le	fait	de	vendre	mieux	et	
plus	vite.	Encore	faut-il	jouer	le	jeu	de	la	transparence,	car	pour	
gagner	 la	confiance	des	particuliers,	 il	nous	 faut	apporter	des	
preuves	sur	le	travail	à	venir	ou	sur	le	travail	engagé.	
Réactivité,	compétences	relationnelles,	connaissance	du	marché	
local,	réputation	de	l’agence,	services	proposés,	historiques	de	
ventes,	 tarifs,	 estimation,	 etc.	 L’expérience	 relationnelle	 doit	
forcément	s’accompagner	d’une	expertise	technique.	

en quOi meiLLeuRSAGenTS PeuT RéPOndRe Aux 
ATTenTeS deS PARTicuLieRS eT PeRmeTTRe Aux 
PROfeSSiOnneLS de RenfORceR LeuR RôLe AuPRèS 
d’eux ?

Il	faut	donner	l’envie	aux	particuliers,	notamment	les	vendeurs,	
de	travailler	avec	la	profession.	Pour	les	rassurer,	le	digital	est	
le	meilleur	moyen	de	le	faire,	car	il	est	considéré	comme	sûr	et	
en	adéquation	avec	les	besoins	des	clients.	Selon	notre	étude,	
plus	de	six	mois	sont	nécessaires	aux	vendeurs	pour	préparer	la	
vente	de	leur	bien,	entre	leur	décision	et	la	mise	en	vente.	C’est	
durant	 cette	phase	 critique	qu’ils	 recueillent	des	 informations	
sur	les	agences.	
En	cela,	MeilleursAgents	peut	agir	dans	le	sens	des	particuliers	
comme	 des	 agences.	 Notre	 rôle	 est	 en	 effet	 d’être	 un	 pont	
entre	les	premiers	-	qui	attendent	plus	de	transparence	sur	le	
marché	 et	 sur	 la	 profession	 –	 et	 les	 secondes	 qui	 souhaitent	
démontrer	 leur	savoir-faire	pour	rassurer	 les	particuliers	avant	
qu’ils	ne	viennent	chez	eux.	Nous	faisons	aujourd’hui	ce	travail	

pour	 11000	 agences	 en	
France	qui	 font	vivre	 le	 site,	
et	y	exposent	ce	qu’elles	sont	
et	ce	qu’elles	 font.	Meilleurs	
Agents	est	un	connecteur,	un	

fabricant	de	confiance.	Un	marché	«	de	particuliers	éclairés	et	
d’agents	augmentés	»	ne	peut	exister	que	par	la	technologie	et	
le	digital.	En	embrassant	ces	évolutions,	les	agents	sont	certains	
de	gagner	des	parts	de	marché.	
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À l’occasion du salon rEnt 2018, Meilleursagents - n°1 de l’estimation immobilière en ligne – a dévoilé les 
résultats d’une étude exclusive sur les comportements et attentes des vendeurs vis-à-vis des agents immobiliers 
grâce au digital. décryptage avec son Président et cofondateur, Sébastien de Lafond
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En octobre,
19 nouveaux agents immobiliers
 rejoignent Nestenn !

Après le succès de la promotion d’été, ce 
sont 19 nouveaux agents immobiliers (dont 
16 présents sur la photo) qui ont choisi de 
rejoindre NESTENN sur la France, encadrés 
ici par Jennifer ZALEWSKI, directrice des 
performances commerciales, et Olivier 
ALONSO, président du groupe. 
Ces nouveaux arrivants confirment à 
nouveau l’attrait des professionnels de 
l’immobilier pour la marque NESTENN !

et à l’international

En savoir +
0 806 800 116

fÉDÉrAtiOn

PoUr Un noUVEL éLan, LES SyndicatS 
Et ProfESSionnELS dE L’iMMoBiLiEr 
doiVEnt S’Unir

Loi ELan

LéGitiMité

coHéSion

Avec	le	vote	solennel	du	Sénat,	le	projet	de	loi	ELAN	achève	sa	
dernière	phase	législative,	après	une	commission	mixte	paritaire	
ayant	arbitré	entre	les	divergences	de	l’Assemblée	Nationale	et	
du	Sénat.	

Les	mois	qui	auront	conduit	au	texte	stabilisé,	désormais	connu,	
sont	 riches	 d’enseignements	 sur	 ce	 qui	 permet	 de	 convaincre	
aujourd’hui	:	la	légitimité	et	la	cohésion	sont	plus	que	jamais	les	
conditions	pour	être	entendus.	 Les	bénéficiaires	n’en	 sont	pas	
étroitement	 les	professionnels	 :	ce	qui	est	en	 jeu,	c’est	que	 la	
décision	publique	pour	le	logement	soit	éclairée,	dans	l’intérêt	
général	des	ménages.	

L’exécutif	du	moment	n’est	pas	sourd	aux	corps	intermédiaires,	
mais	 les	 rapports	 de	 force	 sont	 sans	doute	plus	 durs	 que	par	
le	 passé.	 C’est	 aussi	 que	 ceux	 qui	 nous	 gouvernent	 ont	 une	
soif	 louable	 de	 réforme	 en	 matière	 de	 logement	 et	 qu’ils	

ont	 peut-être	 pu	 penser	 en	
première	 approche	 que	 les	
lobbies	 de	 l’immobilier	 les	
bloqueraient	 ou	 les	 retarde-
raient.	

deux diSPOSiTiOnS 
SOnT Le fRuiT de LA 
cOnvicTiOn de LA fnAim, 
qui eST PARvenue à 
fAiRe enTendRe SA vOix : 

•		Il	 s’agit	 d’abord	 du	 Conseil	
national	de	 la	 transaction	et	
de	 la	 gestion	 immobilières,	
que	 le	 législateur	 va	 fina-
lement	 doter	 d’un	 pouvoir	
disciplinaire,	 avec	 une	
commission	de	contrôle	

«	 qui	 instruit	 les	 cas	 de	
pratiques	 abusives	 portées	 à	
la	 connaissance	 du	 conseil	 ».		
Le	 conseil	 lui-même	 peut	

transmettre	un	dossier	s’il	l’estime	nécessaire	à	la	direction	de	la	
concurrence	et	de	la	consommation	(DGCCRF).	

•		La	 seconde	 mesure	 crée	 un	 titre	 protégé	 pour	 les	
professionnels	 de	 la	 transaction,	 de	 la	 gestion	 et	
les	 syndics.	 L’effet	 de	 ce	 titre	 reconnu	 est	 simple	 :		
dans	 des	 activités	 exposées	 à	 la	 concurrence	 déloyale,	 avec	
des	 intervenants	 qui	 exercent	 sans	 répondre	 aux	 critères	 de	
la	loi	–	dans	les	champs	de	l’aptitude,	de	la	garantie	des	fonds	
détenus,	de	l’assurance	en	responsabilité	civile	professionnelle	
et	de	 la	moralité	–,	 le	 titre,	dont	 l’usurpation	sera	désormais	
pénalement	 répréhensible,	 constitue	 une	 sécurité	 pour	 le	
consommateur.	 Il	 permet	 aussi	 aux	 ménages	 de	 distinguer	

entre	 les	 professionnels	 qui	 disposent	 des	 prérogatives	 les	
plus	larges	et	d’opérateurs,	sérieux,	mais	qui	n’ont	pas	le	droit	
d’apporter	tous	les	services	:	les	agents	commerciaux,	interve-
nants	précieux	dans	la	communauté	immobilière,	ne	peuvent	
ni	encaisser	des	fonds	ni	rédiger	des	avant-contrats.	

ceS vicTOiReS éTAienT POSSibLeS SOuS 
deux cOndiTiOnS : 

#légitimité	;	parce	que	nous	étions	légitimes	:	notre	organisation	
professionnelle	s’est	toujours	voulue	exemplaire	pour	répandre	
la	qualité	et	l’exigence,	elle	a	su	dénoncer	et	sanctionner	dans	
ses	propres	rangs.	
#cohésion	;	Pour	autant,	cela	n’aura	pas	suffi	car	il	a	fallu	que	nous	
ne	soyons	pas	seuls	à	proposer	ces	deux	dispositions	majeures	
pour	les	ménages.	L’UNIS,	autre	organisation	professionnelle	de	
référence	dans	nos	métiers,	nous	a	suivi	et	a	soutenu	les	deux	
dispositions.	Elle	l’a	fait	en	outre	au	terme	de	débats	internes	et	
dans	une	adhésion	construite,	pas	de	circonstance.	
En	clair,	la	cohésion	a	été	gage	de	réussite	pour	que	le	législateur	
accepte	de	faire	évoluer	le	texte	d’origine,	qui	limitait	au	consul-
tatif	le	pouvoir	du	CNTGI	et	n’entendait	pas	renforcer	le	statut	des	
agents	immobiliers	et	des	gestionnaires.	

Ces	deux	victoires	en	disent	 long	 :	 les	professionnels	 immobi-
liers,	 qui	 ne	 sont	membres	 d’une	 organisation	 que	pour	 60%	
d’entre	 eux,	 doivent	 mesurer	 que	 la	 représentativité	 est	 la	
condition	 pour	 être	 entendus	 et	 que	 c’est	 en	 étant	 membres	
qu’ils	peuvent	doter	leurs	organisations	de	la	légitimité	requise.	
Ils	doivent	même	comprendre	que	les	requêtes	ne	porteront	que	
si	elles	sont	crédibles	et	passées	au	tamis	des	professionnels	:	
un	corps	intermédiaire	corrige	les	excès	et	apaise	les	messages.	

POuR êTRe PLuS efficAceS, 
LeS SyndicATS dOivenT S’uniR 

Enfin,	nous	devons	réfléchir	vite	à	un	rapprochement	entre	les	
fédérations	 professionnelles	 de	 la	 transaction,	 de	 la	 gestion	
et	des	syndics.	L’heure,	pour	 les	pouvoirs	publics	comme	pour	
nous,	est	à	l’efficacité.	
Oui	pour	respecter	les	histoires	respectives	de	nos	syndicats,	non	
pour	se	priver	de	la	puissance	de	conviction	et	de	l’intelligence	
majorée	donnée	par	la	cohésion.	Si	la	loi	ELAN,	qui	porte	pour	
nom	un	acronyme	plutôt	heureux,	pouvait	provoquer	un	nouvel	
élan	de	nos	syndicats,	le	pays	tout	entier	y	gagnerait.
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Par jean-Marc torrollion, Président de la fnaiM 
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16 présents sur la photo) qui ont choisi de 
rejoindre NESTENN sur la France, encadrés 
ici par Jennifer ZALEWSKI, directrice des 
performances commerciales, et Olivier 
ALONSO, président du groupe. 
Ces nouveaux arrivants confirment à 
nouveau l’attrait des professionnels de 
l’immobilier pour la marque NESTENN !

et à l’international

En savoir +
0 806 800 116



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ot

ol
ia

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 *

Ailleurs

MaLtE ParadiS dES inVEStiSSEUrS, 
MaiS jUSqU’À qUand ?

croiSSancE

fiScaLité

GoLdEn ViSaS

Grande première : à Malte, l’immobilier affiche des prix jamais atteints jusqu’ici ! il faut dire que l’île suscite bien des 
convoitises en raison de ses nombreux atouts. Mais si l’archipel séduit nombre d’investisseurs étrangers, l’installation 
des plus fortunés d’entre eux pourrait cependant se ralentir dans les années à venir. En cause : l’attribution des 
golden-visas fortement remise en question par l’Union européenne.

Fin	septembre,	le	journal	«	Les	Échos	»	titrait	«	Pourquoi	le	prix	
des	maisons	explose	à	Malte	»	suite	à	la	parution	du	barème	
publié	par	le	cabinet	d’immobilier	international	Knight	Frank.	
Ce	barème	trimestriel,	réalisé	à	partir	des	données	officielles	
des	banques	centrales	ou	des	instituts	nationaux	de	statistiques	
de	chaque	pays,	établit	les	plus	fortes	hausses	de	prix	à	travers	
le	monde.	«	 Jusqu’ici,	Hong-Kong	arrivait	 toujours	en	 tête,	 il	
s’agit	donc	d’une	première	»,	note	Kate	Everett-Allen,	directrice	
du	pôle	recherche	internationale	Résidentiel	du	cabinet,	basé	
à	 Londres.	 Les	 statistiques	 parlent	 en	 effet	 d’elles-mêmes,	
car	sur	l’archipel	maltais,	les	prix	battent	des	records	avec,	au		

deuxième	 trimestre	 2018,	 une	
augmentation	 de	 16,9%.	 La	
raison	 :	 une	 demande	 qui	 s’in-
tensifie	depuis	la	crise	financière,	
période	 durant	 laquelle	 les	 prix	
avaient	 chuté	 de	 11,5%	 en	
moyenne.	
Ce	 qui	 séduit	 les	 investisseurs	 :	
le	climat	méditerranéen	bien	sûr,	
la	 criminalité	 quasi	 inexistante,	
des	 infrastructures	 de	 très	 bon	
niveau,	un	faible	coût	de	la	vie	et	
un	 statut	 de	 résident	 équivalent	
à	celui	des	Maltais	pour	les	Euro-
péens	qui	souhaitent	acheter.	
Selon	 Kate	 Everett-Allen	 égale-
ment,	 l’économie	 –	 florissante	
-	 est	 pour	 beaucoup	 dans	 ce	
phénomène	de	renforcement	de	
la	 demande	 :	 «	 Dans	 un	 mou-
vement	 logique,	 les	 contraintes	
d’offre,	conjuguées	à	une	écono-

mie	robuste	(NDLR	Une	croissance	de	6,6%	du	PIB	en	2017)	et	
à	un	secteur	technologique	porteur,	ont	entraîné	une	hausse	
de	la	demande.	»	

LA fiScALiTé, bien SûR

La	fiscalité	maltaise	explique	aussi	largement	cette	tendance.	
À	Malte	en	effet,	taxe	foncière	et	taxe	d’habitation	n’existent	
pas,	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	 de	 frais	 de	 succession	 sur	 les	
résidences	principales	 (hors	 stamp	duty,	 la	 taxe	 relative	aux	
transactions	financières)	ni	d’impôts	sur	la	plus-value	en	rési-
dence	principale	dès	trois	ans.	Enfin,	il	n’y	a	pas	d’impôts	sur	
la	fortune.	Cerise	sur	le	gâteau,	Malte	–	comme	plusieurs	pays	
de	l’Union	européenne	-	permet	même	aux	riches	étrangers	

d’acquérir	 la	nationalité	maltaise	(et	un	passeport	européen)	
en	 échange	 d’investissements	 à	 hauteur	 d’environ	 650	 000		
euros	et	d’une	résidence	effective	d’un	an	sur	l’île	:	 les	visas	
en	or.
Conséquence	de	toutes	ces	raisons	donc,	les	prix	ont	explosé,	
et	 les	 investisseurs	peuvent	se	frotter	 les	mains	qu’ils	soient	
propriétaires	 de	 résidences	 principales	 ou	 de	 biens	 à	 louer	
(ce	marché	étant	à	flux	tendu).	«	Pour	beaucoup	d’acheteurs	
étrangers,	la	motivation	ne	concerne	pas	seulement	le	retour	
sur	investissement,	indique	Kate	Everett-Allen.	Pour	eux,	une	
acquisition	maltaise	peut	aussi	correspondre	à	leur	style	de	vie,	
mais	tout	investissement	peut	aussi	être	considéré	en	termes	
d’avantage	monétaire,	d’impôts	et	de	revenus	locatifs.	»	

GOLden viSAS, Oui mAiS…

Cette	 embellie,	 pourtant,	 pourrait	 ne	 pas	 durer	 :	 «	 Ce	 taux	
de	 croissance	 annuelle	 est	 le	 plus	 élevé	 jamais	 enregistré,	
explique	la	directrice	du	pôle	de	recherche.	Il	ne	sera	proba-
blement	 pas	 durable	 à	 long	 terme.	 »	 Une	 quasi-certitude…	
d’autant	 plus	 dans	 le	 contexte	 européen	 actuel,	 l’Union	 eu-
ropéenne	remettant	fortement	en	question	la	délivrance	des	
fameux	golden	visas	 sur	 l’archipel	maltais.	Car	 si	 la	pratique	
est	pour	 le	moment	 légale,	elle	 fait	aussi	grincer	des	dents.	
Malte	en	 fait,	 ne	 respecterait	pas	 les	 conditions	demandées	
par	 l’Europe	 pour	 leur	 attribution,	 beaucoup	 de	 milliardaires	
n’occupant	pas	les	logements	ou	utilisant	leurs	passeports	pour	
échapper	au	radar	du	fisc	dans	leur	propre	pays.	Dénoncés	no-
tamment	par	deux	ONG	(Transparency	international	et	Global	
Witness),	les	visas	dorés	sont	aussi	suspectés	de	cacher	corrup-
tion	et	fraude	fiscale.	Les	mois	qui	viennent	devraient	apporter	
quelques	 réponses	 aux	 investisseurs	 souhaitant	 pourtant	 y	
accéder.	 Interrogé	 sur	 cette	 question,	Dimitris	 Avramopoulos	
–	le	commissaire	européen	aux	Migrations,	aux	Affaires	inté-
rieures	et	à	la	citoyenneté	–	a	en	effet	assuré	qu’avant	la	fin	de	
l’année	«	un	rapport	sur	les	procédures	nationales	permettant	
d’accorder	la	nationalité	à	des	investisseurs,	comprendrait	des	
consignes	 données	 aux	 états	 membres	 sur	 les	 nécessaires	
enquêtes	préalables	sur	les	postulants.	»	

rédaction | marie hérault
crédit Photo | 
Dr By Boguslaw garbacz
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr
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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 *

MaLtE ParadiS dES inVEStiSSEUrS, 
MaiS jUSqU’À qUand ?
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POint De vue

UnE ExiGEncE MajoréE PoUr LES 
ProfESSionnELS

ProtEction  
dU titrE

rEconnaiSSancE

ExiGEncE  
SUPériEUrE

Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	?	Est-ce	un	vrai	progrès	?	Pourquoi	
le	syndicat	majeur	de	la	transaction,	qui	rassemble	également	
des	 gestionnaires	 locatifs	 et	 des	 syndics	 en	 grand	 nombre,	
a-t-il	voulu	cette	disposition,	alors	que	les	activités	des	agents	
immobiliers	et	des	administrateurs	de	biens	sont	déjà	 règle-
mentées	depuis	1970	?	
	
À	l’origine	de	cette	mesure,	la	volonté	de	la	FNAIM	de	clarifier	
une	situation	confuse	aux	yeux	du	public	selon	elle	:	les	profes-
sionnels	 qui	 répondent	 aux	 exigences	 de	 la	 loi	 du	 2	 janvier	
1970,	dite	loi	Hoguet	du	nom	du	député	qui	l’a	inspirée,	sont	
titulaires	d’une	carte	délivrée	par	la	Chambre	de	commerce	et	
d’industrie	du	département	d’établissement	-	sur	des	critères	

d’aptitude,	 d’assurance	 en	
responsabilité	 profession-
nelle,	 de	 garantie	 financière	
pour	 protéger	 les	 sommes	
détenues	 et	 de	 moralité	
attestée	 par	 la	 virginité	 du	
casier	judiciaire-	par	différence	
avec	les	agents	commerciaux,	
travailleurs	 indépendants	 qui	
exercent	pour	 le	 compte	d’un	
titulaire.	 À	 ceux-là,	 il	 n’est	
pas	 imposé	 de	 répondre	 aux	
mêmes	critères.	Cette	seconde	
fonction,	 dont	 la	 spécificité	
n’est	 que	 rarement	 identifiée	
par	 le	 public,	 existe	 depuis	
longtemps,	 mais	 elle	 s’est	
développée	 depuis	 quelque	
dix	 ans	 avec	 une	 grande	
vigueur,	 à	 la	 faveur	 de	 la	
création	de	réseaux	régionaux	
et	 nationaux.	 Il	 s’agit	 en	
quelque	 sorte	 de	 franchises,	
qui	 offrent	 aux	 négociateurs	
des	outils	de	nature	à	faciliter	

leur	mission	et	à	les	doter	d’atouts	pour	réussir,	à	commencer	
par	une	marque	et	des	moyens	de	publicité	puissants.	
	
Ces	 professionnels	 font	 le	 même	 métier	 que	 les	 agents	
immobiliers	et	les	administrateurs	en	matière	de	transaction	:		
ils	vendent	et	ils	louent.	En	revanche,	ils	ne	sont	pas	habilités	
à	 rédiger	 les	 actes	 sous	 seing	 privé,	 que	 sont	 les	 baux,	 les	
promesses	ou	les	compromis,	et	 ils	ne	peuvent	pas	non	plus	
encaisser	de	fonds	pour	le	compte	de	tiers,	dépôts	de	garantie,	
loyers	 d’avance	 ou	 indemnités	 d’immobilisation	 d’un	 bien	
réservé	par	 un	 acquéreur.	 Il	 reste	 que	 ce	 sont	 des	 acteurs	 à	
part	entière	au	service	des	ménages.	Ils	n’ont	pas	d’agence	en	
propre	 et	 peuvent	 intervenir	 mandatés	 par	 plusieurs	 agents	
immobiliers.	La	FNAIM	a	voulu	que	le	public	voie	la	différence	
entre	 ceux	 qui	 détiennent	 une	 carte	 professionnelle	 et	 ceux	
qui	sont	seulement	titulaires	d’une	habilitation	donnée	par	un	
titulaire	de	carte	officielle.	

Une	conséquence	de	la	protection	des	titres	d’agent	immobilier	
et	d’administrateur	de	biens	tient	aussi	à	la	possibilité	de	faire	
sanctionner	plus	durement	l’exercice	illégal	:	oui,	il	existe	encore	
de	faux	professionnels,	ni	porteurs	de	la	carte	ni	travaillant	sous	
couvert	d’un	titulaire,	des	imposteurs	en	somme.	Se	prévaloir	
d’un	titre	protégé	est	un	délit	pénal,	plus	grave	par	conséquent	
que	le	non-respect	des	critères	d’exercice	fixés	par	la	loi.	
	
Tout	cela	est	bel	et	bien.	Passé	 le	moment	de	 la	satisfaction	
des	 agents	 immobiliers	 et	 des	 gestionnaires	 de	 se	 trouver	
en	 quelque	 sorte	 réhabilités	 et	 porteurs	 d’une	 dignité	 égale	
à	 celle	 des	 professions	 ordinales,	 avocats,	 notaires,	 huissiers	
ou	 médecins,	 il	 est	 nécessaire	 d’estimer	 le	 sens	 profond	 de	
cette	reconnaissance	par	le	législateur.	Les	initiateurs	de	cette	
protection	ont	sans	nul	doute	une	haute	idée	des	professionnels	
pour	qui	ils	l’ont	demandée	au	gouvernement	et	au	parlement.	
Tous	 ceux	 qui	 de	 droit	 désormais	 vont	 pouvoir	 revendiquer	
ces	 titres	 ont-ils	 conscience	 de	 la	 responsabilité	 qu’ils	 leur	
confèrent	?	

Ils	ne	sauraient	plus	se	soustraire	à	l’avenir	à	trois	obligations	
nobles,	 qu’ils	 négligent	 encore	 souvent	 :	 la	 transparence,	
la	 valeur	 ajoutée	 et	 la	 déontologie.	 Est-il	 encore	 admissible	
qu’une	 partie	 de	 la	 profession	 enfreigne	 la	 règlementation	
relative	à	l’affichage	des	informations	sur	les	honoraires	ou	sur	
les	 biens	 ?	 Est-il	 inéluctable	 que	 certains	 encore	 malmènent	
les	 obligations	 que	 le	 législateur	 a	 inscrites	 dans	 la	 loi	 en	
2014,	 par	 exemple	 sur	 le	 plafonnement	 des	 honoraires	 ou	
le	compte	séparé	des	copropriétés	?	Est-il	normal	que	moins	
d’un	 professionnel	 sur	 cinq	 rédige	 les	 avant-contrats	 et	 que	
les	autres	délèguent	aux	notaires	ou	aux	avocats	cette	tâche	
partie	 intégrante	 de	 leur	mission	 ?	 Est-il	 acceptable	 que	 des	
professionnels	manquent	de	confraternité,	par	exemple	en	se	
rendant	coupables	de	dumping	?	Trois	territoires	sur	lesquels	la	
respectabilité	 des	 agents	 immobiliers	 et	 des	 administrateurs	
de	biens	ne	doit	plus	être	prise	en	défaut.	Qu’aucun	dans	ces	
professions	ne	 comprenne	 la	protection	du	 titre	 comme	une	
absolution,	mais	au	contraire	comme	une	exigence	supérieure	
d’être	à	la	hauteur	des	enjeux	et	des	attentes	des	ménages.	
	
Ces	deux	corps	professionnels,	celui	des	agents	immobiliers	et	
celui	des	administrateurs	de	biens,	manquent	d’homogénéité.	
Les	 standards	 de	 compétence	 et	 de	 qualité	 ne	 s’y	 sont	 pas	
encore	 assez	 imposés,	 au	 grand	 dam	 des	 syndicats,	 qui	 ne	
ménagent	 pas	 leur	 peine	pour	 améliorer	 la	 situation.	 À	 leur	
décharge,	ils	n’ont	barre	que	sur	la	moitié	des	entreprises,	les	
autres	n’étant	pas	dans	leurs	rangs.	Ces	titres	protégés	peuvent	
transfigurer	 les	professions	de	service	au	 logement	pour	peu	
que	leurs	membres	en	comprennent	le	sens	:	il	appartient	aux	
pouvoirs	publics	et	aux	fédérations	de	faire	preuve	de	didac-
tique.	Sans	cela,	ce	que	les	professionnels	vivent	comme	une	
victoire	sera	une	cruelle	désillusion.	

redaction | henry Buzy-cazaux
Photo | henry Buzy-cazaux 
Président de l’institut du 
management des services 
immobiliers 
Président du think tank 
« république et logement »
© Dr
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c’est une disposition discrètement introduite dans ce qui n’est pas encore la loi ELan (pour l’évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique), sur proposition d’organisations professionnelles représentatives 
des agents immobiliers et des administrateurs de biens, la fnaiM en tête : à compter du jour où la loi entrera en 
vigueur, différé de quelques semaines à cause de la saisine du conseil constitutionnel, les professionnels de la 
transaction et de la gestion seront dépositaires d’un titre protégé
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triBune

ViSion 20/20 : LE GroUPE Era 
iMMoBiLiEr déVoiLE SES 
oriEntationS PoUr L’aVEnir

StratéGiE

ProfESSionnaLiSME

notoriété

françois Gagnon, l’emblématique président du groupe Era n’est pas du genre à regarder en arrière et à se reposer sur 
les lauriers que le réseau a su glaner au fil des ans. il présente aujourd’hui les nouvelles orientations du groupe pour les 
années à venir : la Vision 20/20. rencontre avec un dirigeant qui regarde vers l’avenir. 

qu’eST-ce qui A POuSSé Le GROuPe eRA à imAGineR 
LA viSiOn 20/20 eT de quOi S’AGiT-iL ?

Notre	groupe	a	cette	année	passé	le	cap	des	380	agences	en	
France.	L’année	écoulée	a	été	dédiée	au	 renforcement	de	 la	
mise	en	œuvre	d’outils	de	travail,	de	formation	et	de	marke-
ting,	ou	à	la	création	de	supports	technologiques	permettant	
d’aider	 les	agences	à	augmenter	 leur	chiffre	d’affaires.	De	 là	
est	née	notre	volonté	d’élaborer	une	nouvelle	ambition	pour	
l’avenir	:	la	Vision	20/20.	Cette	vision	représente	ce	nous	sou-
haitons	accomplir	avant	la	fin	de	l’année	2020.	Globalement,	il	
s’agit	d’améliorer	plusieurs	de	nos	axes	stratégiques	-	la	perfor-
mance	des	agences,	leur	accroissement	et	notre	notoriété	-	et	
cultiver	ce	qui	fait	qu’ERA	se	différencie	:	les	relations	étroites	

qui	unissent	les	collaborateurs.

de queLLe mAnièRe ALLez- 
vOuS vOuS y PRendRe ?

Cela	 commence	 par	 une	 aug-
mentation	 moyenne	 du	 chiffre	
d’affaires	 des	 agences	 de	 20%	
et	 la	 construction	 de	 nouvelles	
opportunités	 pour	 les	 petites	
et	 les	 moyennes	 agences.	 Pour	
réussir	 cela,	 nous	 augmentons	
le	 nombre	 de	 formations	 déli-
vrées	 aux	 agents	 immobiliers	
sur	 les	 aspects	 techniques	 de	 la	
profession	-	gestion,	location,	ré-
glementation	–	ou	du	bâtiment…	
En	plus	de	 toutes	 les	 formations	
commerciales	qui	existent	et	qui	
continuent	 à	 être	 améliorées	
au	 fil	 du	 temps.	 Loin	 d’être	
passives,	ces	 formations	ont	 lieu	
en	 présentiel	 ou	 en	 e-learning,	
ces	dernières	offrant	une	grande	

interaction	et	se	concluant	par	un	examen.	

eT POuR LeS néGOciATeuRS ?

Nous	ambitionnons	également	une	augmentation	de	20%	de	
leur	chiffre	d’affaires.	Les	formations	les	aideront	bien	sûr	en	
cela,	mais	nous	entendons	aller	 plus	 loin	grâce	au	 coaching	
individuel	 dont	 ils	 bénéficient,	 appelé	 «	 Top	 Gun	 »	 (NDLR	 :	
du	nom	du	film	éponyme	durant	 lequel	un	pilote	chevronné	
retrouve	 confiance	 en	 lui).	 Notre	 groupe	 est	 le	 seul	 à	 avoir	
mis	 en	place	 cette	méthode	de	 coaching	 long	qui	 répond	à	
un	 phénomène	 auquel	 tout	 négociateur	 peut	 être	 un	 jour	
confronté	:	une	baisse	de	ses	performances,	et	des	résultats	en	
inadéquation	avec	les	moyens	qu’il	a	mis	en	oeuvre.	Il	consiste	
à	mettre	directement	en	pratique	sur	 le	 terrain	ce	qui	a	été	
vu	en	session	de	coaching,	afin	d’ancrer	les	savoir-faire.	Nous	

allons	 de	 plus	 en	 plus	 étoffer	 ce	 programme	 innovant	 qui,	
depuis	sa	mise	en	place,	a	largement	fait	ses	preuves.	L’année	
dernière,	les	négociateurs	ayant	suivi	ce	programme	ont	ainsi	
vu	leur	compétitivité	progresser,	avec	500	ventes	conclues	sur	
800	mandats	rentrés.	

vOS PeRSPecTiveS POuR 2020 cOnceRnenT-eLLeS 
éGALemenT Le nOmbRe d’AGenceS eRA ?

D’ici	2020,	nous	souhaitons	en	effet	voir	ce	nombre	grandir	de	
20%	également.	En	ce	sens,	nous	avons	recruté	de	nouveaux	
commerciaux.	Notre	réseau	est	–	pour	le	développement	et	les	
ventes	de	franchises	–	sans	doute	le	plus	intéressant	en	termes	
de	rémunération.	C’est	un	argument	fort	pour	fidéliser	et	mo-
tiver	nos	agents.	Nous	pouvons	de	cette	manière	attirer	des	
gens	performants,	disposant	de	véritables	talents.	Pour	réussir	
cela,	 nous	 avons	 augmenté	 le	 recrutement	 de	 négociateurs	
au	développement.	 Ils	 sont	 aujourd’hui	 au	nombre	de	neuf,	
répartis	sur	toute	la	France,	et	nous	aident	au	développement	
de	nouvelles	agences	et	au	recrutement	de	nouveaux	collabo-
rateurs	pour	le	réseau.

vOuS PARLiez AuSSi d’AméLiOReR LA nOTORiéTé 
d’eRA, de queLLe mAnièRe ?

En	droite	ligne	de	notre	campagne	de	publicité	actuelle,	nous	
visons	là	encore	le	chiffre	de	20%.	Pour	améliorer	notre	image	
de	 marque	 et	 notre	 crédibilité,	 nous	 n’avons	 jamais	 autant	
investi	 qu’aujourd’hui	 sur	 le	 petit	 écran	 et	 notre	 signature	
«	Minute	papillon	»	 reste	dans	 les	esprits.	 Les	 résultats	sont	
d’ailleurs	excellents.	À	titre	d’exemple,	notre	site	a	connu	des	
pics	d’audience	importants	après	la	diffusion	d’un	programme	
auquel	nous	nous	étions	associés	(NDLR	:	En	2018	ERA	est	le	
partenaire	de	nombreuses	émissions	de	TV	:	N’oubliez	pas	les	
paroles	–	France2,	Ciné	Dimanche	-	TF1,	Section	de	recherche	
–	France	2,	Un	si	grand	soleil	–	France	2,	The	Voice	Kids	–	TF1).	
Cette	stratégie	 –	qui	 trouve	bien	entendu	son	prolongement	
sur	Internet	et	les	réseaux	sociaux	–	aura	forcément		des	ré-
percussions	 sur	 tout	 le	 reste	 :	 chiffre	 d’affaires	 des	 agences,	
performances	des	négociateurs,	etc.
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CE	QUI	FAIT	LA	SPÉCIFICITÉ	DU	GROUPE	ERA	
«	 Nous	 avons	 pour	 philosophie	 d’être	 sérieux	 sans	 nous	
prendre	au	sérieux	!	Notre	métier	est	important	et	engageant	
pour	 nos	 clients,	 mais	 nous	 veillons	 à	 garder	 une	 certaine	
légèreté	et	à	dégager	plaisir	et	bien-être	dans	notre	travail.	Et	
cela	se	voit	!	Cette	philosophie	s’appuie	aussi	sur	la	rigueur	et	
le	professionnalisme	de	nos	agents.	Enfin,	ERA	se	démarque	
par	 sa	 capacité	 à	 réagir	 face	 à	 des	 situations,	 des	 besoins	
ou	des	demandes.	Avec	 le	digital,	nos	clients	sont	dans	un	
rapport	d’instantanéité.	Ils	s’attendent	à	avoir	le	même	degré	
de	réactivité	en	poussant	la	porte	d’une	agence	;	ce	que	sait	
très	bien	faire	ERA.	»
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vers le succès

 Retrouvez-nous au Congrès FNAIM – Paris Carrousel du Louvre - Stand 76/77 
  Contact : entreprendre@guy-hoquet.com - 01 75 64 01 88

CONGRÈS FNAIM - LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2018

Le recrutement, la formation et le développement  
sont les clés pour conquérir des parts de marché.
Rejoignez l’aventure Guy Hoquet l’Immobilier.
Devenez franchisé. 

entreprendre.guy-hoquet.com

VOUS AUSSI, DEVENEZ UN AGENT GUY HOQUET



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

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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